04 Balade

Saulcy et les trois combes
La gorge
des Creuses.

Cette randonnée en boucle se fera au départ de Saulcy,
petit village d’environ 260 habitants, situé à l’entrée des
Franches-Montagnes. Cette commune d’altitude, environ
920 m, offre calme et sérénité et permet de se ressourcer
dans un écrin de verdure à l’air vivifiant.
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Le départ de cette marche hivernale d’un peu plus
de 2 h 30, se fera devant l’église, édifice datant de
1820 et dédié à saint Antoine de Padoue.
Nous nous dirigerons vers le sud du village pour
rejoindre le chemin balisé. De là nous descendrons en pente douce la combe Montjean, longerons un petit ruisseau qui rend parfois le terrain
humide… Puis nous suivrons sur quelques centaines de mètres le Chemin des droits et devoirs
de l’enfant. Ce dernier a été réalisé en 2011 par
la Fondation Pérène pour marquer leur 10e anniversaire, en collaboration avec l’Association des
Parents et Amis de la Fondation.
Nos pas nous mènerons ensuite hors des sentiers balisés, nous traverserons alors la gorge
des Creuses, là où le temps semble s’être arrêté…
La nature intacte et sauvage, les rochers majestueux et la mousse très présente nous invitent à la
rêverie et nous pourrons laisser notre imagination
vagabonder… Il sera toutefois préférable de s’arrêter et de prendre le temps de découvrir ce site,
car le sentier n’en demeure pas moins escarpé !

Direction Blanche Maison
Arrivés en vue de la ferme du Pré de Joux, nous
rejoindrons à nouveau un chemin balisé, tantôt
chemin blanc, tantôt pâturage. Nous entamerons
alors la montée en direction de Blanche Maison.
De là, si la vue est dégagée, nous pourrons jeter
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Fermes et bâtisses isolées émaillent le chemin.

Hors des sentiers balisés.

À la découverte de nouveaux endroits.

un coup d’œil sur Undervelier et Soulce, à condition de se retourner !
Nous découvrirons ensuite une bâtisse isolée,
la ferme de la Combe-es-Monin, datant du XVIIe
siècle. Elle est la propriété de la Fondation Pérène, qui a débuté sa rénovation en 2010 dans
le but d’en faire un espace d’activités extrascolaires.

Randonnée peu exigeante
Et enfin nous atteindrons la troisième combe, la
Combe des Beusses. Nous randonnerons alors sur
un chemin blanc, non balisé mais bien entretenu
pour finalement retrouver nos panneaux jaunes
et continuer par les Cerniers de Saulcy en direction de la loge. Nous traverserons alors la route
cantonale et redescendrons tranquillement sur
le village de Saulcy pour terminer notre balade.
Cette randonnée peu exigeante, avec un dénivelé de +/- 380 m, est accessible à toute personne
ayant un tant soit peu l’habitude de marcher ;

il n’y a pas de difficulté technique particulière,
mais les bâtons de marche peuvent se révéler
utiles lors de certains passages. Elle reste surtout
l’occasion de sortir se balader même au mois de
novembre, de découvrir de nouveaux endroits et
de passer un moment de convivialité en harmonie La randonnée est facile mais des bâtons de marche
peuvent se révéler utiles.
avec la nature !
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Degré de difficulté: H
environ 2 h 45, dénivelé + 378 m/– 378 m

Infos pratiques
Date :
dimanche 14 novembre 2021
Rendez-vous : Saulcy, église, 13 h 30
Guide :
Sylvie Beuchat,
tél. 032 426 88 24
079 223 53 33
ou belgato@bluewin.ch
Inscription :
obligatoire jusqu’au
vendredi 12 novembre, 19 h.

