04 Balade

Entre combes et étangs
Cette rando, au tracé en forme de grand huit,
part de la gare de Pré-Petitjean inaugurée
en 1904. Les voies avaient alors un écartement
normal et c’est une locomotive à vapeur qui
tractait les wagons. La ligne a été électrifiée
en 1953.
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Étang de
Bollement.

Question de se mettre d’entrée sur de bons rails,
on traverse cette ligne, aujourd’hui à voie étroite,
en empruntant la route principale. On quitte une
combe pour en gagner une autre en passant le
hameau aux belles bâtisses ne datant pas d’hier
comme l’atteste un linteau de porte indiquant
1792. À sa sortie, sur la gauche, un tracé piétonnier rectiligne franchit une petite crête boisée et permet d’accéder à une vaste combe avec
un alignement d’emposieus. Les géologues nous
expliqueraient que nous sommes ici en plein
Jura plissé et avons franchi un anticlinal (crête)
suivi d’un synclinal (combe). Le domaine des
Peignières s’y niche. Y fabriquait-on autrefois
des peignes comme son patronyme le suggère ?
Derrière Les Neufs Prés, par un défilé rocheux
on gagne la Combe des Étroits qui porte bien
son nom. Des travaux forestiers ont quelque
peu malmené le sentier. À sa sortie, une petite
grimpette et voici la ferme du Gros Montcenex.
Un sentier à travers champs puis forêt rejoint
l’arrêt des CJ de la Combe avec un restaurant à
quelques pas. Une heure et demie s’est écoulée.

L’étang de Bollement
Une nouvelle combe se présente ainsi que le
premier étang de notre parcours: l’étang d’Oye.
Le chemin longe dès lors la voie ferrée. On l’a
quitte en prenant de la hauteur. Arrivés au panneau conseillant aux trottineurs de mettre pied
à terre, les marcheurs jetteront un coup d’œil à
la cascade et à la grotte en deçà. Suit un passage

