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La randonnée des énergies
L’excursion partira des Enfers, hameau de 150 habitants
qui n’a rien à voir avec la fournaise diabolique chrétienne:
vous ne trouverez pas de Cerbère à son entrée mais des
massifs floraux entourant le panneau indicateur du
village, c’est plus accueillant. L’étymologie postule que le
nom provient probablement des «envers de Montfaucon».
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En
s’approchant,
les marcheurs
seront
impressionnés
par ces
imposantes
machines qui
atteignent
une hauteur
de 120
mètres.

Un chemin nous conduira à l’est des Enfers à
travers les pâturages en direction des Sairains,
hameau constitué de fermes disséminées. La vue
sur le Clos du Doubs est magnifique. On peut distinguer Froidevaux, Chercenay, Épiquerez et Le
Bambois. Les randonneurs continueront en direction de Saint-Brais au travers d’un pâturage boisé
quand tout à coup ils apercevront, dominant la
cime des épicéas, les pâles des éoliennes de SaintBrais mises en service en 2009 et dont l’énergie
produite est destinée à… la ville de Zurich!

Les éoliennes de Saint-Brais
Jura Rando balise et entretient
le réseau pédestre du canton
du Jura et organise des
randonnées accompagnées
www.jurarando.ch
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Mon désir
CHF 20.-/an pour un soutien à Jura Rando

En s’approchant, les marcheurs seront impressionnés par ces imposantes machines qui atteignent une hauteur de 120 mètres. À SaintBrais, les éoliennes ont divisé le village en deux
clans. Le fossé entre les partisans et les opposants
du courant éolien se creuse dans tout l’Arc jurassien, mais son symbole reste Saint-Brais en raison de la proximité du parc éolien et du village.
Par ailleurs, en octobre 2016, des inconnus ont
bouté le feu à l’une des éoliennes, provoquant des
dégâts conséquents et nécessitant la mise hors
service des installations pour quelques semaines.
Laissons dernière nous les éoliennes et continuons notre chemin. Nous découvrons Saint-Brais
en arrivant sur un point de vue qui surplombe
le village.

