04 Balade

Des Lavoirs à l’antenne
des Ordons

La balade de Séprais
et l’antenne des Ordons
au bout du chemin.

Cette jolie randonnée en boucle et très variée
part des Lavoirs (entre Bassecourt et Montavon),
pour rejoindre, 500 mètres d’altitude plus haut,
l’antenne des Ordons (en dessus du col des Rangiers).
Elle chemine de découverte en découverte.
Texte et photos : Joseph Thierrin
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La randonnée débutera au parking de l’étang
des Lavoirs. Très vite, elle nous emmènera à
travers champs et forêt à la découverte de lieux
inhabituels. Avant de prendre un peu de temps à
déambuler le long de la balade de Séprais, nous
passerons aux lieux-dits Les Boulies, Les Deutes
et La Courte Queue, trois endroits dans la nature,
où des grands travaux, qui ont vu le déplacement
de millions de mètres cubes de matériaux, ont
modifié et modifient encore la morphologie des
lieux. Le fameux taureau en furie et une vachette
un peu sur ses gardes, faits de géniaux assemblages d’éléments métalliques hétéroclites, nous
accueilleront à l’entrée de Séprais. Après avoir
traversé le hameau, nous emprunterons un
chemin en enfilade entre les maisons, qui, en
moins de deux minutes, nous amènera presque
au milieu de nulle part.
Peu après, le sentier balisé nous fera commencer
la grande montée de cette journée, tout d’abord
dans un pâturage, puis à flanc de coteau dans la
Côte du Moulin où des travaux pour une nouvelle
canalisation d’eau ont récemment mis au jour et
restauré un très ancien aqueduc. Nous marcherons le long de ce dernier sur plusieurs centaines
de mètres, pour arriver à La Planche, clairière

Balade 05

Un menhir au détour
du sentier.
Un jardin d’eau enchanté.

La Rouge Eau.
Le sentier dans
la Côte du Moulin
et l’aqueduc
récemment restauré.

paisible au bord de l’eau où les maîtres du lieu
ont aménagé un petit lac sur le ruisseau près de
la source des Tufs et même une sorte de dolmen
qui nous fait rêver à des temps reculés, comme le
« menhir » que nous croiserons un peu plus haut,
en remontant vers la combe Foudran.
Peu après, pour rejoindre le col des Rangiers,
nous aurons le choix entre deux itinéraires balisés possibles. Mais il faudra monter encore,
passer à côté du chalet du Club alpin Jura, puis
emprunter un sentier partiellement aménagé
sur d’anciennes tranchées de la première guerre
mondiale pour enfin arriver à l’antenne des
Ordons à tout juste pas 1000 m d’altitude. En
fonction des conditions, nous trouverons un endroit agréable pour le pique-nique.
La descente empruntera un itinéraire plus direct
que la montée, qui nous fera passer par prairies
et forêts jusqu’au charmant village de Montavon,
avec sa chapelle, ses fontaines et ses fermes cossues, certaines plusieurs fois centenaires. Puis
nous rejoindrons la fraîcheur du vallon de la

Rouge Eau où quelques jolies surprises pour les
yeux nous attendent, comme le ruisseau qui se
faufile dans la forêt, ce petit pont camouflé dans
la verdure ou bien alors un jardin d’eau enchanté,
juste avant de rejoindre notre point de départ à
l’étang des Lavoirs.

Séprais
605 m

Les Ordons
995 m

Infos pratiques

Les Lavoirs
505 m

Les Lavoirs
505 m

Km

Date :
dimanche 22 août 2021
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Degré de difficulté: H H H
environ 5 h 30, dénivelé + 649 m/– 649 m

Rendez-vous :
Les Lavoirs, parking de
l’étang, 9 h.
Guide :
Joseph Thierrin,
079 299 85 07 ou
j.thierrin@csd.ch
Inscription :
obligatoire jusqu’au
vendredi 20 août, 19 h.

