Traversée du Jura organisée par LaRébenne du lundi 26 juillet au dimanche 1 Août 2021

1- Voyage Brax – Les Rousses Montbéliard

Actuellement, le couvent abrite l’école primaire, plusieurs
logements et la bibliothèque municipale.

Location des VTT à assistance électrique
Transfert grâce à 3 vans 9 places des Rousses à
Montbéliard, puis installation à l’hôtel Bristol et
diner en terrasse au restaurant Marco Polo.

2- Montbéliard - St Hippolyte
Les 6 randonneuses, les trois Françoise C, F et M,
Michelle, Francette et Nicole, un peu inquiètes sur la
longueur de certains trajets sont rassurées par les
conseils de Loïc « Ne vous mettez jamais dans le
rouge, prenez votre temps vous y arriverez ». Leur
sac à dos bien rempli. Elles sont prêtes pour
démarrer les randos proposées.
Randonnée « Les Roches du Château », 16 km et 550
m, à partir de St Hippolyte. La première montée nous
amène à la chapelle du Mont d’où nous profitons de
notre premier point de vue sur St Hippolyte. Après
une succession de clairières, de prairies et de bois,
nous redescendons vers Saulce Cernay où nous
visiterons l’église, le lavoir et le cimetière. Le pique-

3- St Hippolyte à Fournet-Blancheroche
Randonnée de 17 km 420 m, à proximité de
Fournet-Blancheroche « L’étang de Biaufond sur le
Doubs ».

Randonnée en grande partie sur le GR 509. Départ à
partir du point indiquant les échelles de la mort et
arrivée aux gites.

Loïc nous dépose au bout du

chemin du Mortier et nous longerons le Doubs, qui
marque la frontière entre la France et la Suisse.
Après le barrage du Refrain, première surprise : une
échelle bien sécurisée nous permet d’admirer l’étang
de Biaufond, avec ses nénuphars et barques de
pécheurs ; puis nous longeons à nouveau le Doubs pour
arriver à la Rasse où nous pique-niquerons près de
l’auberge

abandonnée.

Après

le

passage

d’une

deuxième échelle, moins longue et moins verticale, en
suivant les indications, nous arrivons aux deux gites

nique est pris au bord du Doubs.

où nous sommes attendus. Nous entrons en pays

Sur le chemin du retour nous apercevons la margelle

horloger.

d’un ancien puits de muire (saumure) à Saunerie.
L'eau salée passait d'abord sur des fagots, puis on y
récupérait le sel cristallisé. La source salée a
probablement été exploitée, dit-on, de l'époque
romaine au XVIIe siècle.
Histoire du jour
La visite du pittoresque village nous a permis de
découvrir son passé chargé d’histoire.
L’originalité de l’église Collégiale de St Hippolyte (XIV°
siècle) réside dans le fait qu’elle a accueilli durant trentequatre ans le linceul qui aurait enveloppé la dépouille
mortelle du Christ : le célèbre Saint-Suaire. Ce drap
aujourd’hui exposé à la chapelle royale de Turin en Italie

La ferme les Louisots

Ferme

accueillante,

endroit

magique,

mais

authentique, décoré avec goût. Les chambres vastes
et cosys. ont chacune une décoration spécifique : la
chambre Comtoise, la Simmenthel , le Grenier , le
Jardin, la Montagne, sans oublier la salle de classe
entièrement conservée, car une institutrice y
habitait à demeure pour instruire les nombreux
enfants des diverses fermes environnantes, au début
du XX° siècle.

fut déposé et vénéré dans ce village de 1418 à 1452. Tout
proche une bâtisse imposante abritait le couvent des

Histoire du jour

ursulines, qui fut construit en 1700. Les Ursulines se
consacraient à l’instruction gratuite des jeunes filles,
donnant des cours d’adultes et formant des enseignantes.

L’histoire de la ferme nous fut raconté par JeanLouis le propriétaire actuel de ce lieu si attachant où
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l’hiver les pistes de ski de fond passent au fond de

panoramique sur Pontarlier, la Vallée de la Loue, les

son jardin admirable et où le thermomètre peut

monts jurassiens (les Aiguilles de Baulmes, le Suchet,

descendre jusqu’à -20 °C.

le Mont d'Or), les Alpes et le Mont Blanc par beau
temps. Parcours varié permettant de profiter de la

La construction de la ferme-château des Louisots
date probablement du XVIème siècle, comme
l’atteste la date gravée sur le linteau (1595) en
accolade d’une des fenêtres de la tour carrée. Les
premiers occupants eurent alors le privilège de
battre monnaie dans la forge du château des
Louisots. La date de 1618, visible sur l’un des linteaux
du

carré,

correspond

probablement

à

une

modification survenue à cette époque, lors de la
création d’une nouvelle ouverture. La date de 1823,
qui figure sur le linteau de la porte d’entrée,
correspond à la reconstruction de la bâtisse
principale. Un jardin rempli de fleurs, aux harmonies
de couleurs et de formes, occupe la partie sud pour
le grand plaisir des randonneurs.

fraîcheur de belles sapinières et, en crête, de
l’ensoleillement

de

ces

alpages

parsemés

de

gentianes, accompagnés par la musique des clarines.
La fin du parcours, un peu trop long sur la route
goudronnée,

gâche

le

plaisir

de

cette

belle

randonnée. La route nous conduit devant le fort
Catinat, sa porte est impressionnante ; cet édifice
militaire fût construit entre 1880 et 1883, il ne
remplit son office défensif que pour une durée de
huit heures lors de l’invasion Allemande, le 17 juin
1940 ; non sécurisé, on ne peut pas le visiter. Loïc
nous récupérera quelques kilomètres plus loin.
Histoire du jour : Depuis le début du 19ème siècle,
Pontarlier est la capitale mondiale de l’absinthe.
Quand le tout Paris et ses artistes consommaient la

Jean-Louis, pour sa part, ancien cuisinier étoilé, s’y
est installé en 2002, suite à une reconversion. Il y
élève une cinquantaine de vaches et des brebis,
l’étable est visible de l’entrée par un petit hublot.
Un petit-déjeuner copieux, dont le superbe pain
d’épice maison, est servi aux 10 résidents dans une
salle à manger style musée où on peut apercevoir un
juke-box des années 70.

« Fée verte » dans leurs ateliers et dans les bistrots,
Pontarlier

s’enrichissait.

Quand

l’absinthe

fut

accusée de tous les maux et interdite, l’industrie
s’est effondrée (mais pas arrêtée). En effet le
breuvage qui séduisait tant Rimbaud vient de
reprendre vie. La recette revue et corrigée a repris
le chemin des alambics. Aujourd’hui, la « fée verte »
titre 45° au lieu de 72° autrefois. L’absinthe est à
nouveau autorisée et commercialisée ! Apéritif aux

Ferme Morin

vapeurs envoûtantes et magiques, l’absinthe est plus

Le reste du groupe est hébergé à la ferme Morin

qu’une boisson alcoolisée, c’est le symbole de toute

distante de 500 mètres.

une époque.

Dans cette grande bâtisse style campagnard mais un
peu surfait, les deux groupes se sont retrouvés pour
diner ensemble. Ce gite est très confortable et
adapté aux séminaires et grands rassemblements.

4- De Fournet-Blancheroche à Hauterive
La Fresse

Hébergement à l’auberge de la Perdrix. Détente,
repos et jeux de boules.

5- De la Perdrix à Mouthe
Mouthe est surnommée la petite Sibérie, l’hiver la
température peut descendre jusqu’ à – 42°C.
Randonnée de Mouthe vers Chaux Neuve : 14 km
Départ de la Source du Doubs jusqu’au Fourgs, là un

Randonnée de 18 km et 570 m de dénivelé au

orage se d’éclanche vers 14 h et nous oblige à nous

Grand Taureau (1323m), point culminant de la

abriter

Montagne

transforme la route en contrebas en ruisseau. En

du

Larmont,

permettant

une

vue

en

forêts.

Grêle et

pluie

diluvienne
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attendant que ça passe, nous mangeons un peu, en

suisse, une situation idéale pour ses activités de

quelques minutes nous sommes trempées, malgré nos

contrebandier…

K-ways, ponchos, un vrai sketch à la Dany Boon . Nous
sommes récupérées par Loïc, notre accompagnateur
dévoué, près de la ferme de Fourgs. La rando est
écourtée. Une douche bien chaude au Chalet de la
Source nous remettra de nos émotions.
Histoire du jour

: Les

vins

exclusivement

Républicain, d’octobre 2006, affiché dans le couloir
de la maison, écrit à l’occasion d’une nouvelle
distinction : l’appartenance à l’association des cafés
historiques et patrimoniaux d’Europe.
L’établissement est unique au monde avec une

Un des trésors du Jura est le fameux vin jaune,
produit

Son histoire est relatée par un article de L’Est

à

partir

du

cépage

Savagnin, dans les environs du charmant village
de Château-chalon, rajouté dans les sauces, il
sublime les diverses spécialités.
Le Macvin se sert aussi bien en apéritif qu’au
dessert. Connu depuis le XIVe siècle, ce vin de
liqueur, est le résultat de l'assemblage de moût de
raisin et de Marc du Jura

La fameuse boisson à base de fleurs de pissenlit
dégustée à la ferme Morin.

porte

d’entrée

et

de

sortie

sur

chaque

territoire, à cheval sur la frontière entre la
Suisse et la France. Il faut dire qu’il en a connu
des aventures et des anecdotes. Jules Joseph
Arbez reprend l’établissement en 1920. Pendant
la guerre, en 1940 le restaurant tenu par Max son
fils, fut un lieu de résistance. Il cacha des juifs
et des pilotes anglais à l’étage (qui se trouvait en
suisse) et les fit passer clandestinement en
Suisse grâce à sa position privilégiée, En 2012, il
sera nommé à titre posthume, Juste parmi les
nations par l’institution Yad Vashem). Depuis
1958 suite à une visite d’Edgar Faure, à l’époque

6- De Mouthe à la Cure

député du Jura, cet hôtel restaurant sera

Randonnée du Bois d’Amont, au départ de la gare de

proclame alors « Prince Max1er d’Arbézie ».

la Cure : 18 km- 600 m, à travers la Suisse, 6 km de
montée jusqu’au Mont Sâla 1 510 m. Du sommet, nous
apprécions la superbe vue sur le lac Léman, et,
abritées dans un creux nous pique-niquons avant de

nommée « Principauté d’Arbézie ». Max s’auto

Cette micro-nation a son drapeau triangulaire, un
épicéa jaune sur fond rouge et sa propre monnaie
« la roupie ». En 1962, un évènement historique, a

redescendre en suivant le tracé officiel des panneaux
indicateurs et les marques jaunes au sol ou sur les
arbres, entre prairies et forêts. Un bassin circulaire
pour alimenter un abreuvoir nous a intrigué, le trajet du
retour fut ponctué par des fermes spacieuses : la

pris sa source en Arbézie, la guerre d’Algérie prend

Croue , l’Arziere, les Coppettes. Nous avons le temps

représentants du Front de libération national

d’apercevoir un dôme blanc sur notre gauche :

algérien venant de Vaud, en Suisse. Après Max, ce

l’observatoire suisse Astroval de la vallée de la Joux.

fut Bernard, puis maintenant Alexandre et sa

Nous sommes arrivées à la Cure par la gare où nous

sœur Bérénice, qui nous accueillent dans ce

avons eu le temps d’admirer un train suisse rouge et

chalet franco-suisse familial entre décoration

blanc !

pleine d’authenticité et de confort moderne. Nous y

Histoire du jour
Entre 1862 et 1863 au moment du découpage de la
frontière franco-suisse, un certain Ponthus, décide

fin lors de la ratification des Accords d’Evian. Les
différents négociateurs prirent place dans la
principauté pour les préliminaires de ce traité. Les
autorités

françaises

venant

du

Jura

et

les

avons dégusté une saucisse de Morteau tranchée à
la Tomme Vaudoise et goûté au Macvin.
Epilogue

de construire une maison sur le tracé de la

Cette traversée du Jura fut une semaine passée loin

frontière : un bar côté français et un magasin côté

de la civilisation, dans le calme et la beauté de la
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nature. Les grands espaces, alternaient avec les
forêts de sapins, le tapis vert des prairies parfois
recouvert de gentianes ou de fleurs sauvages
multicolores : Ancolie, Raiponce, Orchidée… pour plus
de précision il faut demander à Francette elle en
connait beaucoup et les a photographiées sous tous
les angles…
Les sentiers de randonnées proposés étaient en
général bien balisés, mais les circuits papiers, les
cartes IGN, le GPS et OPEN RUNNER ont été utiles
à un moment ou à un autre, ainsi que les nombreux
panneaux indicateurs ; si nous nous sommes parfois
égarées, nous avons vite retrouvé les traces de notre
circuit. Les pique-niques, tout prêts, même s’ils se
ressemblaient furent appréciés après les efforts
matinaux souvent près du Doubs ou d’un belvédère
offrant une vue admirable sur les environs.
Le

soir

nous

avons

apprécié

l’accueil

très

sympathique des hébergeurs, le confort des gites et
la cuisine locale.
Les vaches que nous avons rencontrées étaient
essentiellement de race montbéliarde issue de
croissement avec la Semmental, avec leur robe
blanche tachetées de marron dite « pie rouge » bien
propres, imposantes mais paisibles, chacune était
parée d’une cloche émettant un son clair ou un son
plus grave, un vrai tintamarre…
Lors de notre passage en Suisse nous avons pu
admirer des troupeaux plus variés avec des vaches
de race tachetée suisse, de race brune et de race
tachetée noire ou Holstein et même de race
d’Hérens.

