Balade 07

Reflets sur l’étang.

Cabane de pêcheurs.

de Rebévelier, puis à Fornet-Dessous. Nous la traversons et, pour un instant, nous changeons de
canton. La montée dans le pâturage boisé, dont
le point culminant est situé à 1065 m, permet de
rejoindre un chemin bordé de hêtres, dont les fûts
longs et lisses dégagent une formidable énergie
et méritent un moment d’observation.
Nous quittons le chemin et nous nous orientons
vers le nord pour rejoindre le hameau de FornetDessus. Avant de prendre la direction de Lajoux, à
gauche, à quelques centaines de mètres, se trouve
la limite communale entre Lajoux et Saulcy, sa
voisine. Passant par les Prés-Petits, le sentier
longe la lisière de la forêt avant d’amorcer une
forte descente à l’endroit où se trouvait une ancienne charbonnière.

La grotte de Lajoux
Le mystère perdure en se rapprochant de la grotte
de Lajoux, fermée au public depuis 1981. Peutêtre y entendrons-nous galoper les chevaux que
rien n’arrête? Foulta, un brigand des grands chemins, racontera peut-être sa légendaire histoire?
Nous poursuivons le sentier étroit pour rejoindre
Lajoux et terminer ainsi notre boucle. Une dernière occasion de découvrir un second ferrier déjà
connu en 1940 et très bien conservé. Il nous rappelle l’intense travail des forgerons de la «Joulz
de Mertenait»…

Marmite torrentielle.

Le chemin du Fer

En prenant la direction du sud, nos pas empruntent le chemin «du Fer» anciennement utilisé par les charrettes transportant alternativement minerai et charbon de bois entre Lajoux et
Undervelier. En arrivant au sommet, un panorama magnifique s’offre à celles et ceux qui aiment
contempler l’horizon. Il n’est pas rare d’y observer
quelques chevreuils. Le parcours continue vers
l’est pour rejoindre la route menant aux Cerniers Sources: site internet de la commune de Lajoux.

Lajoux
960 m

Km

La Seigne
972 m

3,7

Fornet-Dessous
986 m

5,7

Forêt de Béroie
1022 m

7,6

Degré de difficulté: H
environ 3 h 00, dénivelé + 319/– 319 m

Embouchure de la grotte.

Infos pratiques
Lajoux
960 m

11,6

Date:
Rdv:
Guide:
Inscription:
Covoiturage:

dimanche 19 novembre
Lajoux, parking de l’église, 13 h 30
Pascal Crelier tél. 032 422 80 18 ou 079 575 31 57
ou pascal.crel@bluewin.ch
obligatoire
Glovelier, 13 h, place officielle

