Balade 07

Bas du village des Genevez avec vue sur l’église.

Sur Montbautier.

dégagé et, plus proches, vis-à-vis du Mont-Crosin
et du Chasseral. Puis ce sont successivement un
«chemin des nains», un restaurant, les animaux
d’un ranch ou encore les intéressantes indications
relatives à la forêt naturelle des Places qui fourniront l’occasion de s’accorder une petite pause.
À 1184 mètres, notre point culminant, soit au
Haut de Bémont, nous grimpons sur la petite crête
au nord de la ferme et, sur un agréable sentier,
descendons jusqu’à une charmante cabane forestière. Un endroit rêvé pour pique-niquer. Requinqués, nous repartons en direction du nord à travers Les Prés de la Montagne, ses diverses fermes
isolées et son large panorama. Après une petite
descente, on foule un domaine sur lequel on glisse
en hiver. Nous sommes sur l’une des pistes de ski
de fond des Franches-Montagnes. Avec l’entrée
dans les bois, nous nous retrouvons, bien inconsciemment, dans le canton du Jura. Un coup d’œil
admiratif se porte ensuite sur le remarquable mur
en pierres sèches que nous longeons.
Sur Montbautier et le chemin des nains.

Épisode historique féminin
Notre boucle se referme avec l’entrée dans les
kilomètre pour gagner la première montée du Genevez par le chemin des Fous-Plumés (alluparcours.
sion à l’épisode historique au cours duquel les
femmes des Genevez ont repoussé le réformateur
Dans les pas des moines
Guillaume Farel et quelques-uns de ses fidèles)
Le chemin des Moines n’est pas très long mais et une petite incursion du côté de la zone industrès pentu… Les religieux moyenâgeux arrivaient- trielle avant de regagner notre point de départ
Les Prés de la Montagne.
ils sur le replat plus essoufflés que les randon- sur… des pavés.
neurs du XXIe siècle? Pas trace dans les archives
de leurs performances physiques! Avec quelques
gouttes de transpiration sur le front, nous poursuivons notre itinéraire sur une pente douce au
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environ 4 h 30, dénivelé + 350/– 350 m
Covoiturage: Glovelier, 8 h, place officielle
Nous nous déplaçons dès lors sur ce haut plateau, face aux Alpes bernoises visibles par temps

