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Balade à pied

Balade en Courtine

Abbatiale de Bellelay.

Avec sa majestueuse abbaye, son couvent séculaire et ses bâtiments annexes, Bellelay reste sans conteste l'un des fleurons du patrimoine
historique jurassien. Présente sur les plus anciennes cartes de notre région, cette localité rayonne encore de la culture et de l'histoire
de son prestigieux passé. Du XIIe au XVIIIe siècle, des moines Prémontrés s'y sont succédé afin de propager foi et connaissances aux
premiers habitants de la Courtine.
Quittons Lajoux et sa cour d'école, par le
sentier des écoliers, pour nous rendre au
quartier de Dos-Les-Laves. Là, nous obliquerons à gauche, sur un chemin campagnard et rectiligne qui traverse d'admirables
finages. À cette saison, les foins et les fleurs
offrent leur plus bel aspect.
Un kilomètre plus loin, en contrebas, apparaît le paisible hameau de Fornet-Dessus. Nous le traverserons du nord au sud
avant d'entrer dans la forêt des Fiefs. Mais
d'abord, retournons-nous sur ce paysage,
si cher à Sylvère Rebetez, l'artiste-peintre
qui vivait ici-même et qui a si souvent couché ce village sur ses toiles… La promenade se poursuit sur un sentier forestier
conduisant insensiblement aux Hauts de
Béroie (1083 m), point culminant de notre
excursion. De là, un chemin blanc en pente
douce rejoint la cabane des Bûcherons.
Nous la découvrons, esseulée dans son
décor de rêve. Puis commence la descente
sur Bellelay... Au travers du feuillage, les toitures se dessinent peu à peu, et soudain, à
nos pieds, apparaît la grandiose abbatiale.

Une brève visite s'impose, on ne saurait et d'hébergement. Un peu plus loin, en quitignorer ce joyau baroque, tout de pierres tant le village, on découvre la ferme d'oriet de plâtre vêtu.
gine de la « Tête de Moine ». Cet illustre et
universel produit est parti d'ici. À l'heure
Puis, nous passerons encore par l'hostellerie, de l'apéritif, nous dégusterons bien sûr
où s'arrêtaient autrefois les belles diligences. quelques rebibes de cet incroyable fromage.
L'auberge servait à la fois de relais équestre Pour le pique-nique, nous nous arrêterons

Cabane des Bûcherons.

