Balade 05

Cras des Mottes.

Sur le chemin menant à l’étang de Bollement.

sous l’appellation « Les 18 fesses », l’Hôtel Bellevue (aujourd’hui fermé) se trouve à proximité
de l’église. Grâce à un itinéraire bien balisé, on
accède aux Prés de Saulcy que l’on traverse. Un
bel emplacement de pique-nique a été aménagé
sur la crête boisée. La descente sur la Combe
se déroule dans un superbe décor : une combe
sauvage sur la gauche, l’Envers des Combes, et
un lieu de rêve que l’on quitte à regret, Sur les
Roches. En 1 h 15 environ, depuis Saulcy, on retrouve un chemin déjà foulé. Nous revoici à La
Combe.

Les ruines d’un moulin

Vers l’étang de Bollement.

sur des caillebotis. L’étang de Bollement (du patois bôlement, éboulement) apparaît dans toute
sa splendeur. Un lieu de pique-nique idéal après
les 2 h 15 d’effort accomplis.
Un sentier permet de rejoindre la route menant
à Saulcy. Parvenu sur ce plateau, 10 km ont
été parcourus, soit la mi-parcours. Une petite
incursion dans le village s’impose. Plus connu
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Petit train rouge des Franches-Montagnes.

La petite heure qui permet de boucler le huit
réserve encore de bien belles découvertes. Ainsi
les étangs des Cerneux Claude, les ruines d’un
moulin et l’Étang des Saignes. Une réserve naturelle qui suscite l’envie d’y revenir pour l’admirer à une autre saison ou pour pêcher brochets,
carpes ou truites (15 francs le permis journalier).
Enfin, c’est le bâtiment qui abrite les anciennes
locomotives qui retiendra encore l’attention. Les
activités mises en place par les passionnés de la
Traction génèrent une véritable attraction touristique. Ainsi les sorties de ce petit train qui subit
des attaques de la part d’une bande de hors-la-loi
prenant des otages !
C’est moins étourdi qu’au terme d’un grand huit
forain mais plus épanoui que l’on termine nos
Étang de Plain de Saigne.
quelque 20 km entre combes et étangs.
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Degré de difficulté: H H H
environ 5 h 20, dénivelé + 519 m/– 519 m

Date :
RDV :
Guide :
Inscription :
Repas :
Co-voiturage :

dimanche 23 septembre 2018
gare du Pré-Petitjean (Montfaucon), 9h30
Phaedra Othman
via la guide au 079 554 99 00 ou phaedraothman@bluewin.ch
tiré du sac
Glovelier 9h00, place officielle

