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Salut à tous,
Si les transports en commun ont fait en sorte que nous puissions débuter notre périple à la station de La Large Journée
(Alt. 1017 m), notre chef de course ne pouvait rêver mieux que cet endroit si bien nommé pour présenter en détail le
circuit de deux jours qu’il a soigneusement préparé à notre intention. C’est dire que nous avons eu grand plaisir à
cheminer à sa suite jusqu’à la Fondation Maison-Rouge, haut lieu de repos du cheval comprenant écuries et pâturages.
A la suite du café de bienvenu offert par Gérald, nous avons pu constater l’excellente tenue des bâtiments et terrains
alentours, mais aussi et surtout la qualité des soins qui sont prodigués aux pensionnaires, lesquels exprimaient calme,
curiosité et bien-être. Quelques caresses plus tard, nous avons pris le chemin vers Les Bois (Alt. 1029 m), d’où nous
avons pris le train pour Saignelégier, respectivement le car postal depuis le chef-lieu du district des Franches Montagnes
afin de gagner Goumois.
Avec un regard d’envie sur la terrasse de l’Hôtel du Doubs, nous avons gagné la rive française bien ombragée pour
entreprendre notre marche par La Forge, le Moulin du Plain, la Verrerie de la Caborde, Bois de l’Ermitage, et nous avons
traversé le Bief de Fuesse puis à nouveau la frontière pour nous arrêter au café de Clairbief, où Hans a offert une
tournée générale pour récompenser l’équipe qui l’a aidé à retrouver ses lunettes.
Via la passerelle située entre La Côte à l’Aigle et La Vacherie, nous avons enjambé le Doubs afin de suivre son cours
par la rive droite pour doubler Lobchez, et arriver enfin à Soubey, avec encore en tête la vision d’un Rocher de Singe, du
bleu brillant et éclatant de la libellule caloptéryx et des naïades de Plain, que nous avons découverts lors de notre long
parcours sous les ombrages. A l’Hôtel du Cerf tenu par Alain Joset et son équipe, nous avons connu un très bon accueil
dans un établissement confortable, doté d’une terrasse où nous avons pris l’excellent repas du soir dans une ambiance
fort conviviale qui a duré jusqu’à la tombée de la nuit.
Après un copieux petit déjeuner le lendemain matin, nous avons pris congé de notre hôte pour prendre la direction des
Enfers puis le Bief des Moulins et bifurquer par le chemin ascendant qui allait nous mener jusqu’à Montfavergier (Alt. 801
m), Le Cerneux (Alt. 931 m) puis au-dessus de Saint-Brais à la Chapelle Notre-Dame de Vernois, pour un bon moment
de repos.
Ensuite, nous avons poursuivi notre circuit sur l’aire de Plain (Alt. 1055 m), où se trouvent deux éoliennes, en continuant
jusqu’à Les Sairains pour un en-cas. Peu après, nous avons passé par Les Rottes et Les Prés Dessous, afin de gagner
la dernière étape à La Combe (Alt. 838 m). Accueil chaleureux au Buffet de la Gare pour une dernière agape de fin de
parcours, après une marche exigeante mais riche en découvertes où le cheval mérite une large place.
Grâce à une bonne organisation et la parfaite conduite d’une longue, riche et exigeante course de deux jours, nos amis
Gérald Koch, Chef de course, et son adjoint Rolf Müller, ont su donner un rythme de marche fort bien adapté au terrain,
nous permettant de prendre grand plaisir des panoramas qu’offrait la belle région des Franches Montagnes, dans l’esprit
d’une amitié fraternelle qui s’est révélée, si besoin était, dans le Chemin du Bonheur, faisant partie du royaume des
pêcheurs de truites, d’ombres et des gourmets jurassiens. Mission réussie, bravo et grand merci !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2 jours dans le Jura par le Doubs-Photos A. Heinzer et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/bSqhVDb1Q9CbbTR48
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Hans Hilty, que nous remercions vivement de sa contribution.
https://photos.app.goo.gl/34zhXFbS1Vn2Yj1J3
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