Balade 05

Grotte en descendant sur le Moulin Jeannotttat.

Au sortir de la forêt en direction des Pommerats.

a pris sa configuration actuelle au XIXe siècle,
faite de ruraux cossus dans lesquels s’activeront bientôt plusieurs artisans horlogers et boîtiers, quelques restaurants. Durant l’entre-deuxguerres est édifiée une importante fabrique
d’horlogerie. Depuis le 1er janvier 2009, le village
fait partie de la commune de Saignelégier, qui
englobe aussi Goumois-Suisse.
Nous traversons le village. Nos pas nous mènent
vers la scierie Keller, autrefois entraînée par les
eaux du Bief, puis électrifiée. Elle est aujourd’hui
inactive, mais comprend encore l’essentiel de ses
installations. Il se pourrait bien que parvenus
ici, nos estomacs gargouillent et nos jambes ressentent les premiers signes de fatigue… La cabane
du Pontat est toute proche et nous accueille pour
une pause pique-nique attendue et méritée !

en suivant les méandres romantiques du Doubs
(environ 7 kilomètres) pour rejoindre notre point
de départ.
Voici franchis 15 kilomètres (et 500 mètres de dénivellation) dans un environnement très varié. En
guise de récompense après l’effort fourni, les plus

gourmands peuvent déguster la truite aux fines
herbes ou encore l’omelette flambée au Restaurant de La Verte-Herbe. Une alternative consiste
à s’arrêter à l’Hôtel du Doubs, situé au centre de
Goumois, connu également pour ses spécialités
de poisson et sa belle terrasse.

Sentier escarpé
Requinqués, nous entamons la seconde partie
de la randonnée par la descente en direction
du Doubs. La forêt est à nouveau très moussue
et féérique. Difficile de ne pas tomber sous son
charme. Place ensuite au lieu-dit « Sous la Roche »,
avant de traverser le Champ à l’Oiseau. Un peu
de concentration s’impose alors. Il convient de
ne pas faire de faux pas car le sentier se fait plus
escarpé. Après ce passage exigeant, une petite
halte bienfaisante s’impose à la buvette du Moulin-Jeannottat. Nous poursuivons notre chemin Vue au-delà du Doubs avant Sous la Roche.
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Degré de difficulté: H H
environ 4 h 30, dénivelé +511m/–511m

Infos pratiques
Date:
Rendez-vous:
Guide:
Inscription:
Repas :
Co-voiturage :
Remarque :

dimanche 19 avril 2020
9 h 45, parking 100 mètres avant le restaurant
Sylvie Beuchat
tél. 032 426 88 24 ou belgato@bluewin.ch
tiré du sac
9 h, Glovelier, place officielle
parking restreint, co-voiturage recommandé!

