06 Balade

Sur les chemins du fer et de l’eau

Lajoux
centre.

Cette randonnée a pour but de sensibiliser les marcheurs
et marcheuses à l’histoire d’une région, dont le fer et l’eau
ont grandement participé à la transformation du paysage de Lajoux,
dès le XIIIe siècle. En 1400, cette localité s’appelait
la “Joulz de Mertenait” qui, traduit dans notre français actuel,
signifie la forêt des forgerons. Ce détail toponymique résume
à lui seul les vestiges archéologiques et géologiques à découvrir.
Texte : Pascal Crelier

La balade démarre près de l’église en suivant la
route cantonale et se poursuit en direction du terrain de football, à l’est du village. Au poteau de
corner, un sentier forestier descend à la station
naturelle d’épuration et débouche sur une jolie
combe qui se resserre en traversant le pâturage.
En prenant la direction de l’étang des Beusses,
notre attention est attirée par un ferrier dont la
dimension laisse perplexe les randonneurs. Un
ferrier désigne un ensemble qui comprend un
amas de scories, un fourneau et une ou plusieurs
charbonnières.

Plusieurs marmites torrentielles
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L’étang, qui fonctionne comme étang de contrôle
de la STEP, brille sous les rayons du soleil. La
cabane le bordant est propriété de la société de
pêche Le Héron. Après avoir admiré l’endroit,
nous le quittons car il est temps de pénétrer dans
la gorge creusée par le Miéry, dans une roche calcaire perméable, ce qui explique la disparition
progressive du ruisseau qui ressurgit à Undervelier. Depuis le sentier longeant le lit du Miéry,
nous admirons plusieurs marmites torrentielles.
Ces dernières sont le résultat de l’érosion de la
roche par les pierres entraînées par le tourbillon de l’eau. Nous quittons le sentier à l’emplacement d’un ancien moulin pour rejoindre, par un
chemin pentu, une cabane forestière. Une occasion de faire une pause bienvenue. En direction
de la Seigne, sur un sous-sol cachant peut-être
des forges mystérieuses de l’antiquité, le sentier
sillonne à travers hêtres et sapins, offrant aussi
au bétail ombre et abri.

