Balade 07

Les ruines du château de Montvoie.

De Pietchiesson, vue sur la Haute-Ajoie.

Désaffecté vers la fin du XXe siècle, le bâtiment
sera finalement détruit vers 1990.
Après avoir gravi les pentes raides de la pâture
sur environ 200 m, nous poursuivons notre ascension par un sentier forestier jalonné par les
bornes de frontière nationale. Après 500 m de
montée en forêt nous atteignons le territoire français et poursuivons l’ascension à travers champs,
pour rejoindre la crête du Mont-Terri.
De là, nous pouvons apercevoir la sphère blanche
du radar météorologique de Météo-France. Le territoire de l’Hexagone compte 25 installations de
ce type, qui permettent de recueillir plusieurs
types d’informations précieuses pour les météorologues.
À présent, cap à l’est, en terrain plat et herbeux,
sur 2 km en longeant la frontière pour repasser
en Suisse et redescendre en pente douce vers le
col de Montvoie par un sentier forestier.
Nous traversons la route menant au village français de Montancy, pour passer sur le versant sud
de la montagne en empruntant un sentier escarpé
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qui nous permettra de rejoindre en 15-20 min la
ferme de Montvoie. En bordure du chemin pierreux qui nous mène à la ferme de Valbert, située
à 1,5 km, nous trouvons les ruines du château
de Montvoie, bâti au XIIe siècle, puis incendié et
reconstruit, dont il ne subsiste que quelques vestiges envahis par la végétation. Un petit sentier
en dévers permet encore de se rendre à l’intérieur
des ruines.

Un téleski
abandonné
À partir de Valbert, nous reprenons de l’altitude
par le chemin carrossable vers le chalet des Chainions où nous pourrons sortir le pique-nique et
consommer une boisson à la buvette des Amis
de la Nature.
C’est par le sentier de la crête qui chemine tantôt
à travers champs, tantôt en forêt que le groupe
de randonneurs rejoindra le col de Montvoie, à
proximité du téléski malheureusement désaffecté
depuis quelques années.
Une halte au chalet des Chainions.
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La descente vers Bressaucourt se fera sur un large
chemin forestier pour rejoindre finalement le chemin blanc, puis asphalté sur les derniers hectomètres, menant à notre point de ralliement.
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Degré de difficulté: H H
environ 4 h 15, dénivelé + 547 m/– 547 m

Infos pratiques
Date:
Rendez-vous:
Guide:
Inscription:

Repas:
Covoiturage:

samedi 15 juin 2019
Bressaucourt, terrain de football, 9 h 15
Bernard Tonnerre
jusqu’au jeudi 13 juin,
tél. 078 841 30 78 / 032 466 51 48
ou b.tonnerre@bluewin.ch
tiré du sac
Glovelier, 8 h 45 place officielle

