Balade 05

Les Grands Champs.

Le Frénois.

Le canal des Forges.

ferme La Jacoterie. De là nous prenons à droite,
sous les rochers de La Jacoterie. Le sentier est
assez étroit et escarpé, nous sommes dans la paroi, il faut regarder où nous mettons les pieds.
Tout au bout de la paroi nous arrivons sur un
joli belvédère qui nous permet de contempler le
village de Rebévelier, de l’autre côté des gorges.
Nous passons l’épaule de cette crête très rocheuse
et entamons la descente dans la Combe du Pont.
Le sentier n’arrête pas de tourner, plus de 60
changements de direction. Le ruissellement de
l’eau se fait entendre et devient de plus en plus
fort, nous arrivons au bord de la Sorne. La marche
se poursuit et Les Grands Champs apparaissent
devant nous. À l’extrémité de cette petite plaine
nous traversons la Sorne et sommes obligés de
marcher quelques centaines de mètres sur la
route cantonale.
Nous traversons maintenant Les Forges, haut lieu
de l’industrie sidérurgique. On remarque en passant, à l’est de la route, la maison des maîtres

de forge qui date du XVIIe ou XVIIIe siècle. Nous
passons aussi devant un magnifique portail en fer
forgé de cette époque. Nous marchons encore 150
mètres sur la route et nous retraversons la rivière
sur le pont du barrage, fermant la retenue d’eau.
De là, le canal de captage de l’eau, fournissant
autrefois la force hydraulique aux martinets et
haut fourneau, est encore bien visible.
La marche continue sur environ 1 km, le long du
cours d’eau, à travers une végétation dense où la
rhubarbe géante se plaît à croître en bordure de
rivière. En continuant nous apercevons sur l’autre
rive la grotte de Sainte-Colombe, lieu qui remonte
au Moyen-Âge. La forêt se fait dense jusqu’à l’entrée d’Undervelier. Nous passons sur la Sorne
pour la troisième fois et remontons le village. Les
maisons sont imposantes, elles témoignent d’un
passé prolifique. Avec ses trois rivières, le village
était bien placé pour utiliser la force mécanique
employée par les moulins, scieries et forges. Nous
suivons la route et à la sortie du village, direction
les gorges du Pichoux, nous prenons le chemin
blanc à gauche.
Cette remontée le long de la vallée de la rivière de
Soulce, le Folpotat, alterne les sections de pâturages et d’autres plus boisées. La marche se fait
régulière et facile jusqu’à l’entrée de la forêt dominée par la crête Sous les Roches. Un dernier effort
pour encore 100 m de dénivelé et nous arrivons à
Soulce par le sud du village, pour rejoindre notre
Les rochers de La Jacoterie.
point de départ.

Côte de Frénois
842 m

Undervelier
536 m

Soulce
598 m

Km

3,9

Infos pratiques

La Combe du Pont
613 m

7,8

11,1

Soulce
598 m

16,8

Degré de difficulté: H H H
environ 5 h 00, dénivelé + 659 m/– 659 m

Date:
samedi 29 septembre 2018.
Rendez-vous: Soulce,
Halle des fêtes, 9 heures.
Guide:
Dominique Milani.
Inscription:
jusqu’au 27 septembre 2018,
 079 481 01 08 ou
dominique.milani@bluewin.ch.
Repas:
tiré du sac.
Co-voiturage: Glovelier 8 h 40,
place officielle.

