Balade 05

Cheval et mur en pierres sèches au Bambois.

Citerne à Épiquerez.

Arbre encore sans feuille près du Bambois.

Foudres dont la crête court sur plusieurs centaines de mètres. Nous avons parcouru quelque
3 kilomètres. Une vue magnifique s’offre à nous :
celle du village d’Épiquerez, en face, et la frontière toute proche qui sépare les deux poteaux
électriques chacun différent : l’un français, l’autre
suisse. À la faveur d’un bref détour, sur notre
droite, en suivant le chemin carrossable, nous
découvrons la borne française à la fleur de lys et
profitons encore mieux de la vue.

Epiquerez
871 m
Montpalais
744 m

Nous revenons ensuite sur nos pas et reprenons
notre chemin en direction d’Épiquerez ( 871 m ).
Un magnifique mur en pierres sèches borde la
dernière partie de notre parcours qui passe entre
deux fermes. Nous prenons à droite et montons
au village pour aller voir, en bordure de route,
à quelque 100 mètres de là, les citernes d’Épiquerez. Éléments d’un patrimoine unique, ces
constructions voûtées en pierres sèches des XVIIIe
et XIXe siècles servaient à la collecte des eaux
de pluie. Elles approvisionnaient habitant(e)s et
animaux d’un village dépourvu de cours d’eau.
En 2015, l’Association pour la préservation des
citernes d’Épiquerez a été créée dans le but de
les rénover et de les sauvegarder. La première
citerne ainsi préservée a été inaugurée le 1er septembre 2018 ; elle est accessible et un panneau Le Doubs à Ocourt.
solaire dont il faut actionner le bouton assure son
éclairage.
la route goudronnée que nous quittons quelque
500 mètres plus tard pour monter vers la forêt
Du côté des Tchérattes
« Bois de Villers ». Les habitué(e)s de la course
La visite terminée, nous faisons demi-tour en vi- des Tchérattes reconnaîtront l’endroit! En effet,
sant Épauvillers. De la route goudronnée qui che- nous cheminons dans le sens inverse du parcours
vauche la crête, l’horizon offre par beau temps de l’épreuve.
une vue grandiose sur les Vosges au nord et sur Au terme d’une randonnée de quelque 11 km,
les Alpes au sud. Une magnifique place de pique- nous voici arrivés à Épauvillers ( 695 m ). Plunique incite à la pause… Arrivés aux deux fermes sieurs possibilités s’offrent alors à nous : prendre
du Bambois, nous quittons la route pour rejoindre, le car postal ou faire du stop … à moins que nos
à travers prés – merci à l’agriculteur qui permet mollets nous permettent encore de parcourir les
le passage ! – la ferme de la Charmillote où nous 8 kilomètres qui séparent Épauvillers de Saintdevinons une porcherie… De là nous empruntons Ursanne en passant par Montenol.

Infos pratiques
La Charmillotte
858 m

Epauvillers
695 m

Date :
RDV:
Guide:

Ocourt
422 m

Inscription:
Repas:
Km

2,1

4,3

7

10,8

Degré de difficulté: H H
environ 3 h 20, dénivelé + 593 m/– 326 m

jeudi 20 juin et samedi 22 juin
Saint-Ursanne
(se référer au programme du Jura Rando Festival)
Agnès Brahier (jeudi) et Fabien Goyard (samedi)
avec intervention de Lucette Stalder
Programme du Jura Rando Festival www.jurarando.ch
tiré du sac

