Balade à pied

Belle vue
sur les Vosges
De Roche d'Or...

De Grandfontaine à Grandfontaine en passant par Damvant, Les Grottes de Réclère et
Roche d’Or, le balcon de la Haute-Ajoie.
L’Ajoie, c’est d’abord le pays de la Saint-Martin, fête populaire et tradition vivante qui se
fête le 2e week-end du mois de novembre.
Les réjouissances gastronomiques autour du
cochon et qui marquent cette manifestation
ont inspiré cette expression délicieuse que le
langage populaire a bien conservé : « Faire la
Saint-Martin ». Avant de déguster le cochon
sous toutes ses formes, nous vous proposons une randonnée en Haute-Ajoie, région
située à la frontière franco-suisse. La HauteAjoie, c’est aussi la nouvelle commune créée
en 2009 et née de la fusion des villages de
Chevenez, Damvant, Réclère et Roche d'Or.
L’itinéraire proposé part de Grandfontaine
(529 m), à quelque 15 km de Porrentruy, et y
revient au terme d’un circuit très alléchant.
Le départ est prévu au centre du village, à
quelques pas de la grande fontaine datée de

la Franche-Comté ou encore les Vosges. On
dit même qu'avec des jumelles on peut voir
la flèche de la cathédrale de Strasbourg !

1747, d’où vient le nom du village, afin de se
diriger vers Damvant. Ce village frontalier Enfin, on descend vers Grandfontaine. La
est situé entre Villars-lès-Blamont en France boucle est bouclée, accessible au plus grand
et Réclère en Suisse.
nombre et jamais monotone parce que
jalonnée de lieux et paysages magnifiques.
L’itinéraire conduit ensuite aux Grottes de A Grandfontaine, on pourra encore visiter
Réclère à quelque 2 km de là. Le site des l’église et ses magnifiques vitraux évoquant
Grottes est un endroit idyllique qui mérite les incendies du XVIIIe siècle.
un arrêt bienvenu : la visite des Grottes
Pauline Gigandet
découvertes en 1889 ou encore le parcours
du Préhisto-Parc qui retrace les grandes
étapes de l'évolution animale méritent le
détour. De plus, l'endroit possède un restaurant et offre plusieurs possibilités d'héberDate
gement. Puis on rejoint Roche d’Or (832 m)
Samedi 21 mai
qui doit son nom à un rocher qui se pare d'or
lors des couchers de soleil. Nous voilà sur le
Rendez-vous
fameux balcon de l'Ajoie ! De là, par temps
Grandfontaine, parking vers l'église, 9 h
clair, de la terrasse de l'Auberge Bellevue,
Guide
la vue est imprenable sur la Haute-Ajoie,
Agnès Vieux, 032 461 30 16 ou 079 562 08 32

Infos pratiques

Inscription
obligatoire jusqu'au vendredi 30 septembre
Repas
restaurant ou tiré du sac
Co-voiturage
Glovelier, 8 h 30, place officielle
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