04 Balade

Par Les Grands Champs

Soulce vue
du nord.

Le départ de cette course automnale est le charmant village Après quelques centaines de mètres nous bifurquons à gauche et montons en direction de la ma-

de Soulce, situé le long du Folpotat, le cours d’eau qui coule gnifique église. La montée se fait vite sentir, le
dans le fond de la petite vallée. Depuis la halle des Fêtes,
nous le longeons puis nous remontons le village
par la rue principale, toujours le long du ruisseau,
mais cette fois canalisé, car employé autrefois
par le moulin et la scierie du village.
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pourcentage de la pente est assez élevé dans la
première section. Nous partons, après avoir quitté
le village, à travers une petite prairie sèche où
les parfums du serpolet, de la marjolaine, de la
menthe sauvage nous titillent les narines. Puis
nous traversons une partie boisée et montons de
nouveau dans le pâturage qui nous permet d’admirer Soulce dans son écrin de verdure. La pente
maintenant se fait sévère, nous traversons la
route qui relie Soulce à Courfaivre et continuons
l’ascension de la côte de Sormont. La montée est
assez longue. Une petite pause nous permet d’admirer la végétation très dense et variée. Ici ou
là, les couleurs de l’automne font leur apparition,
ce qui rajoute d’autres nuances à ce magnifique
tableau.
Après une bonne heure de marche nous sommes
sur Beucieu et déjà nous atteignons le point ultime de notre marche, 974 m. Au sortir de la forêt,
sur la crête, nous arrivons à la ferme de Frénois.
De cet endroit nous avons une vue inhabituelle
sur les villages de Bassecourt, Boécourt, Séprais,
Montavon. Après avoir laissé la ferme sur notre
droite, nous continuons à travers les pâturages.
Nous trouvons, lors d’une pause, du cumin sauvage. Ce sentier à travers prés nous amène sur
un tronçon de chemin blanc, que nous suivons
jusqu’à environ une centaine de mètres de la

