Balade 05

Épauvillers, ancien village.

Saint-Ursanne vue en venant de Montenol.

Le moment de prendre le chemin du retour étant
venu, la cohorte prendra la direction de Montenol,
par un sentier escarpé passant par la Bâme de
Frère Colas, une grotte habitée jadis par un ermite
du coin. En passant devant la chapelle consacrée à
Sainte-Anne, chacun se rappellera que 11 fermes
du centre du village furent ravagées par un incendie en 1865. La chapelle y échappa.
Nous poursuivrons notre chemin en direction de
l’extrémité est du Clos du Doubs, là où le Doubs
fait demi-tour. Nous apercevrons ce qu’il reste
des anciens fours à chaux de Saint-Ursanne soit

l’entrée des grottes d’où était extrait le calcaire
nécessaire à la fabrication de la chaux de 1907 à
1993. À ce jour, après avoir fait office de stockage
de déchets toxiques, aujourd’hui éliminés, le site
accueille le laboratoire expérimental souterrain
(700 m de galeries) chargé de l’étude de la possibilité de stocker en toute sécurité des déchets
radioactifs dans de l’argile à Opalinus.
Le sentier Rière-Pierretaille nous conduira à SaintUrsanne par le pont Saint-Jean Népomucène,
magnifiquement rénové, terme de cette randonPont Saint-Jean Népomucène.
née.

Infos pratiques
Epauvillers
696 m

Km

Sous la Fenatte
712 m

2,4

Cabane du Chételat
808 m

Date :
Rendez-vous :

Montenol
690 m

6,4

9

St-Ursanne
439 m

Guide :

13

Repas:

Degré de difficulté: H H
environ 3 h 35, dénivelé + 356 m/– 612 m

16 septembre 2018
8 h 30 à la Maison du Tourisme à Saint-Ursanne puis
montée à Épauvillers en car postal ou 9 h à la place du
village d’Épauvillers
Louis Willemin 032 461 36 19 / 079 737 75 37 /
wil_lou_epau@bluewin.ch
Inscription obligatoire auprès du guide,
délai 14 septembre 2018
Soupe offerte, boissons, grillades (sur réservation lors de
l’inscription) ou pique-nique tiré du sac.

