06 Balade
Les Rochers de Saint-Brais
avec les fermes de Césai
au premier plan.
Roger Meier

La tactique du sergent
Peut-être vous souvenez-vous de l’air
«La tactique du gendarme» chanté par Bourvil?
Comme il le dit si bien au début de sa chanson:
«Il doit avoir des bons pieds...»
Texte : Odile Clémence
Photos: St-Brais © République et Canton du Jura / Jura Tourisme

Alors si c’est le cas pour vous, enfilez vos chaussures de marche et partons d’un bon pas pour
cette balade d’une journée. Peut-être aurez-vous
besoin de bonnet et gants! Eh oui, ce sera en novembre aux Franches-Montagnes.
Du lieu de rendez-vous, à l’est de Saint-Brais, au
lieu-dit le Chésal (= casa), nous partons en direction du petit hameau de Sceut. La mise en jambes
se passe le long d’une route – malheureusement
goudronnée – bordée de chaque côté de grands
arbres d’essences diverses. Rapidement nous
entrons dans les pâturages boisés. Pas de souci
donc côté soleil! À la sortie du premier pâturage,
juste au-dessus de Graitery, un magnifique paysage sur 180° s’offre aux yeux des randonneurs.
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Jura Rando balise et entretient
le réseau pédestre du canton
du Jura et organise des
randonnées accompagnées
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SUR LE BON CHEMIN, GRÂCE AUX
INDICATEURS JAUNES !
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Nous pouvons voir très nettement de Montancy
aux Ordons avec la France en arrière-plan. Nous
continuons, par une légère descente, sur un chemin blanc direction Sceut. Et là, juste au-dessus
de ce hameau, une magnifique vue sur toute la
vallée de Delémont jusqu’à Saulcy apparaît. Puis
nous empruntons un sentier qui nous conduit aux
domaines dits «Les Errauts», après 300 m de dénivelé. Ce mot «Errauts» est un élément de la langue
ou de la grammaire romane avant l’an 1000. En
voilà un bout de phrase: «Paguesan LI fameiant e
LI errant endreycesan» (Nourrissent les affamés
et les errauts dirigeassent).
Nous pourrions prolonger la descente par un beau
sentier bien entretenu pour rejoindre Tariche sur
le Doubs.
De là, nous commençons la montée à travers les
pâtures désertes, le bétail étant en crèche, pour
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Saint-Brais, lieu de départ et d’arrivée.

À Malmaison, une maison travaille les plantes
médicinales de manière biologique.

biologique. Une petite visite à l’occasion! En
poursuivant notre balade, nous découvrons un
magnifique tilleul au milieu d’un pré. La remontée, douce pour l’instant, se prolonge dans la forêt
jusqu’à Césai, petit hameau agricole où travaillait
il y a quelques années une potière. C’est là que la
randonnée se poursuit en pente plus raide, afin
d’atteindre notre lieu de départ Saint-Brais, par
derrière l’école. De là, on peut soit rejoindre les
atteindre La Malmaison. C’est là que se trouve voitures, soit, pour les personnes qui en veulent
Spagiros, une maison qui travaille avec les encore un peu, aller jusqu’au Gros Rocher. Il y en
plantes médicinales tout à la main et de manière a pour 20 minutes et le sentier est balisé.
Le petit hameau de Sceut Dessus, vu d’en haut.

Infos pratiques
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Distance: 15 km / Montée: 576 m / Descente: 576 m
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Date:

dimanche 13 novembre 2016

Rdv:

Le Chésal, Saint-Brais, 9 h 30

Guide:

Odile Clémence 032 484 93 33

Inscription:

obligatoire jusqu’au vendredi 11 novembre

Repas:

tiré du sac

Co-voiturage:

Glovelier, 9 h 15, place officielle

Roger Meier

