Balade 07

Le moulin de Bavelier, qui fut construit en 1629.

Le village de Pleigne.

vallon de Bavelier. Avec un peu d’imagination,
nous remontons aussi le temps pour se retrouver
à l’époque où le moulin construit en 1629 n’était
pas un but de promenade mais l’endroit où l’on
venait faire moudre le grain. Aujourd’hui propriété privée, le domaine et son étang se laissent
admirer de loin. Après une heure de grimpette et
quelque 200 mètres de dénivelé, nous atteignons
Movelier que nous quittons aussitôt pour gagner
Pleigne, 100 mètres plus haut. C’est par un sentier très pentu que nous parvenons dans cette localité en plein développement que l’on traverse
jusqu’à son terrain de football. Ici, un petit écart
sur la gauche permet de rejoindre Le Sentier panoramique qui retrace l’histoire du Haut Plateau.
Sa boucle de six kilomètres avec une tour en bois
mérite d’y revenir à une autre occasion.

Cette curieuse Fille de Mai

À la croisée des chemins.

et en colonisant rapidement les berges des cours
d’eau et des milieux humides. En automne, ses
grandes hampes sèchent et laissent un sol nu
exposé à l’érosion en hiver. Différentes mesures
sont entreprises pour enrayer son invasion.

En montant le vallon de Bavelier
Une bonne heure s’est écoulée, sans effort. Nous
quittons La Lucelle pour entamer la montée du
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Le Moulin de Bavelier
570 m

6,3

10,5

Face à nous, le beau domaine agricole de La Courtine, sur notre droite Le Mécolis. La descente
s’amorce ici, en pente douce. Nous surplombons
la vallée de La Lucelle alors que sa source, à la
Côte de Mai, se situe sur notre gauche, en contrebas. Encore un endroit où revenir pour admirer
La Fille de Mai, ce curieux rocher ressemblant
à une femme. La cabane forestière à l’entrée de
la forêt ne saurait être boudée. Elle invite à une
pause bien méritée avant de rejoindre notre point Érigée en 2007, la tour de Pleigne permet de jeter un
regard panoramique des Alpes aux Vosges.
de départ.

Infos pratiques
La Fille-de-Mai
740 m

14,7

Degré de difficulté: H H
environ 4 h 40, dénivelé + 435/– 435 m

Lucelle
598 m

17,5

Date:
Rendez-vous:
Guide:
Inscription:
Repas:
Co-voiturage:

dimanche 8 octobre
Lucelle Douane à 9h
à désigner
obligatoire jusqu’au vendredi 6 octobre,
au tél. 032 462 11 66 ou sara.urrutia@jurarando.ch
tiré du sac
Glovelier 8 h 30, place officielle.

