04 Balade

Tour des points de vue
sur le Doubs

Le Doubs
vu de la
Roche de
Lalò.
Ci-contre:
la cabane
du Chételat.

L’excursion partira de la place du village d’Épauvillers,
à proximité de l’église paroissiale mentionnée en 1139 et
dépendante du chapitre de Saint-Ursanne. Détruite durant
la guerre de Trente Ans (1618 – 1648) elle fut reconstruite.
Le linteau repris de l’église plus ancienne et surmontant
la porte principale nous apprend que l’église Saint-Arnould
fut consacrée en 1696.
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Un chemin, à travers champs et forêts, conduira
les marcheurs à La Roche des Draindgies, magnifique point de vue surplombant le Doubs qui
s’écoule paisiblement 250 m plus bas. De là, on
aperçoit les fermes du Poye, de la Charbonnière,
de la Réchesse et le village de Montfavergier.
Un sentier forestier nous amènera en direction
d’un autre point de vue sur le Doubs: La Roche
de Lalô. Ce promontoire rocheux domine la partie la plus sauvage de la vallée du Doubs, entre
Chervillers et Chétevat. Ce secteur est emprunté
chaque année, le premier samedi d’août, par les
participants aux courses réputées des Tchérattes
(38e édition en 2018).
Le parcours nous permettra ensuite de profiter
d’une très belle vue du village ancien d’Épauvillers avec son ensemble de fermes dotées d’un
grand pignon côté sud. Puis, nous nous dirigerons
vers la ferme-auberge de Chez-le-Baron, réputée
pour son excellente cuisine familiale et nous escaladerons un sentier qui nous conduira au point
de vue Le rocher de Chez-le-Baron. Nous découvrirons les fermes de la Fin-du-Teck, successivement les Cuisins, le Péca, Chez le Chat et Chez
la Jeanne et le village d’Épauvillers, vu de l’est.
Il sera grand temps de se diriger vers la cabane
du Chételat. Nous y serons accueillis par nos amis
des Sentiers du Doubs, section du Clos du Doubs.
Apéritif, soupe, grillades et dessert nous seront
proposés. L’animation musicale sera assurée par
l’orchestre Tout Doubs. Que du bonheur en perspective…

