04 Balade

Sur le chemin qui mène
au Champ à l’Oiseau

Arrivée
aux Enfers.

Vue sur Les
Enfers avec
l’église de
Montfaucon
en arrièreplan.

La prochaine randonnée concoctée par Jura
Rando conduira les marcheurs du plateau
franc-montagnard aux berges du Doubs avec
pour point de départ la carrière des Enfers,
direction Cerniévillers. Voyons l’itinéraire.
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Quelques mots d’histoire pour dire que Les Enfers
est une petite commune des Franches-Montagnes
comprenant les hameaux du Patalour et de Cerniévillers, dont on parle pour la première fois en
1330, suite à un défrichement. Comme la commune possédait également une tourbière, la légende dit que, suite à ce déboisement, une épaisse
fumée en émana durant plusieurs mois. Les gens
auraient donc baptisé le village Les Enfers à la
vue de ce spectacle infernal.
De la carrière où s’abrite un magnifique four à
pain des charbonniers, nous commençons la randonnée en remontant la route goudronnée sur 500
mètres, afin de rejoindre le sentier pédestre. Rapidement, celui-ci pénètre dans la forêt et devient
très abrupt pour nous conduire 200 mètres plus
bas, vers la ferme de La Fonge. De là, nous continuons sur un chemin blanc qui tourne en forme
d’arc de cercle dans une forêt enrichie de fougères et de langues de cerf. Après une heure de
marche, à la sortie d’une clairière, notre regard
découvre, en contrebas, le Doubs avec le hameau
de Lobschez.
Nous poursuivons sur de larges sentiers sinueux,
au son des cloches du bétail qui pâture, pour atteindre une ferme en rénovation bien cachée du
nom de La Vacherie. Puis, à ciel découvert, par

