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PROMENADE-NATURE dans LES MONTS DU JURA 

    Du 28 août au 2 septembre 2011, sous la houlette de Joël et Nicole, 19 randonneurs de PROMENADE-NATURE 
transportent leurs pénates aux Moussières, paisible village du Haut-Jura. 

Dimanche 28 août -—- L'arrivée au Centre G.Moustaki 

 

    Installés dans le centre G.Moustaki, ils partagent le pot d'accueil, écoutent les responsables du gîte présenter 
le séjour. Le soir même, lors d'une marche nocturne, Patrick, 1'accompagnateur du centre, les conduit vers  
Bellecombe, village à l'habitat dispersé. Au loin, sur les pentes devenues invisibles, une mystérieuse lumière 
"marche" dans la nuit............ 
 

 
 
 
Lundi 29 août —-  A l'assaut des trois sommets. 
 

 
 
     L'effondrement de Lachat porte encore la trace du drame qui, en l'an 1400, pendant la nuit de Noël, ensevelit 
La Rivière, village de cent âmes. L'écroulement d'un pan de montagne le raya de la carte. La légende raconte que, 
certaines nuits de Noël, tandis que carillonnent les cloches de Chézéry, on entend des pleurs et des gémisse-
ments sous les rochers… 

     Après l'effort de la montée, les randonneurs savourent leur premier pique-nique sur le faîte du Reculet, face 
à la chaîne des Alpes. La croix de fer, inaugurée en 1892 pour réaffirmer la foi catholique, y fut hissée, pièce 
par pièce, à dos d'hommes, par les habitants de Thoiry. Tout en bas, le lac Léman veille sur Genève. A peine distin-
gue-t-on son jet d'eau. Et le Rhône impétueux n'est plus qu'un ruban d'eau, si calme... Thérèse commente un 
paysage qu'elle est heureuse de découvrir sous un angle inhabituel... tandis que la goutte circule de gobelet en pier-
re de sucre ..... 

Voici venu le temps de saluer l'armada 2011. En premiers de cordée, 
Joël et Nicole assurent en toutes circonstances. Accrochés à la corde 
viennent Claude (le pro du G.P.S) et Jacqueline (l'as de la photo), Claude 
(toujours aussi alerte) et Nicolle (la cible préférée des guêpes), Dédé 
(toujours aussi casse-cou), Alexis (à mi-temps thérapeutique) et Thérè-
se (portant ses jumelles), Max (aspirant navigateur) et Suzanne 
(spécialiste des chutes spectaculaires), Bernard et Odette (toujours 
bon pied bon œil), Hélène (lanterne rouge en titre dans les montées). 
Voilà pour les habitués. Notons la présence des re-nouveaux, Christian 
et Josiane (seconds de cordée). Enfin, trois petits "bleus" : Jackie,  
Florence et Gaëtan (notre benjamin, infatigable cabri, gentil préposé à 
l'ouverture comme à la fermeture des clôtures.........) 

Dès potron-minet, les randonneurs se lancent à l'assaut du Reculet,  
longtemps reconnu par les habitants comme le point culminant des Monts 
du Jura avant que le Crêt de la Neige ne le détrône au XIXème siècle. 
Frais et dispos, ils cheminent sans chercher d'histoires à quiconque .... 
Gare aux piqûres et aux allergies ! Nicolle est bien placée pour le savoir...... 
L'aconit tue-loup, la centaurée, un spécimen attardé de la grande astrance 
attendent le passage des randonneurs de l'arrière saison. Soudain une of-
fensive de guêpes vient troubler la quiétude du sentier boisé qui s'élève 
doucement dans la fraîcheur matinale.  
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Batteries rechargées, la troupe redescend dare-dare à travers les alpages et met le cap sur les 1720 
mètres du Crêt de la Neige. Le Parc Naturel du Haut-Jura offre un paysage sans cesse différent, de la vaste 
étendue de ses pelouses rases, à ses trous d'enfer aux profondeurs insondables.  

                         

 

       Sur un arbre on peut lire : 

                 Gare au feu  
            Guerre aux déchets 
              Paix aux animaux  
                 Paix aux fleurs. 

 

     Lu et approuvé à l'unanimité par les randonneurs de Promenade-Nature qui arrivent bientôt au Crêt de la 
Neige et saluent le vaste panorama par moult commentaires dont ils ont le secret.                                                                               
Pour faire bonne mesure ils s'élancent vers un troisième sommet, le Grand Crêt et ses 1702 m. 
     Là encore un spectacle grandiose récompense l'acharnement des godillots...... 
Bientôt, tous pénètrent dans le domaine des bergers. Mais de berger, point. Seulement des vaches veillant sur 
leur progéniture. Malheur au bipède qui tenterait de s'approcher des veaux ! 
     Gaillardement, on revient vers le gîte sur un chemin pierreux quand Suzanne perd l'équilibre et s'offre  
une chute spectaculaire. Quelque peu sonnée, elle doit raccourcir le parcours et, accompagnée de Max et 
Jackie, joindre Lelex où les voitures viendront la récupérer. 
     Pour les autres, il faut retrouver "Chez le Gindres". Le sentier très étroit, très pentu, avec des passages 
bien glissants que Joël invite ses ouailles à emprunter amène pile poil au parking sus nommé. 
      Le soir, nul n'invente quoi que ce soit car le lendemain… 
 
Mardi 30 août — Sur la Dôle au lever du soleil 
 

     Grande première dans les expéditions montagnardes de Promenade-Nature: le raid nocturne. 
     4 heures du matin...tous les réveils sonnent. 4h45..... Les portières des voitures claquent: guidés par Patrick, 
les "dingos" partent pour l'ascension de la Dôle, deuxième plus haut sommet suisse (1677m), afin de surpren-
dre le dieu soleil à son lever sur la chaîne du Mont Blanc. Imaginez-les, harnachés comme pour une expédition  
polaire, la lampe au front, l'œil à moitié ouvert...... 
Ils s'enfoncent dans la nuit pour arriver avant 7 heures, le soleil ne daignant pas attendre les retardataires. 
     Peu à peu, l'aube blanche dissout la nuit et "l'aurore aux doigts de rose" accueille la splendeur du soleil  
levant.  
 

   
Tout là-haut, sur le Mont Dole, les chamois tenant conseil voient surgir                 
un troupeau de bipèdes. Qui donc vient troubler la solitude de leurs  
sommets ?  
Et d'abandonner la place aux randonneurs subjugués qui regardent,  
écoutent entendent...... 
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      Peu à peu, la brume se déchire et révèle un chemin quelque peu 
accidenté conduisant à un refuge, fermé mais à l'abri du vent . On 
prend le petit déjeuner au soleil déjà haut. Il est 8 heures. La jour-
née s'annonce belle. 
      Sur le sentier escarpé, de temps à autre un randonneur s'arrête 
pour débâcher avant d'attaquer une nouvelle ascension. Sur les alpa-
ges les vaches ont balisé le chemin : attention où vous mettez les pieds ! 
 
 
 
     La suite de la randonnée tiendra davantage de la folle équipée ou de l'escalade de l'extrême. Jamais les 
dingos n'ont si bien mérité le nom dont Jacqueline les a affublés lors de précédents exploits......               
L'escapade est des plus périlleuses ; pourtant, Dédé escalade l'obstacle comme un cabri ; Max le rejoint sur 
les hauteurs. Les autres montent prudemment vers une étroite vire quand ils voient une forme sombre    
tomber du rocher qui les surplombe, réussir un saut périlleux, toucher terre et se relever aussitôt en 
criant :"Tout va bien!" C'est Estelle qui vient de dévisser mais c'est nous qui avons des sueurs froides en 
imaginant ce qui   aurait pu arriver ! … 
 
      Chacun redouble de prudence, agrippant les touffes d'herbe pour se 
hisser sur la plate-forme de tous les dangers. Maintenant, il s'agit de 
redescendre — puisque le point visé semble inaccessible. Mais... par 
où ? Mais... comment ? Alors on remet en service la bonne vieille techni-
que du quatre pattes. Sur la pente abrupte, gare au vertige ! Mieux vaut ne 
pas expérimenter le toboggan : tout en bas, c'est le néant! Imaginez, en file 
indienne, les randonneurs quadrupèdes, cramponnés aux touffes d'herbe, 
regardant vers le haut, vers le bas......   Leurs commentaires vont bon 
train......  mais pour relater ces instants où les minutes, démesurément , s'allongent , le chroniqueur juge préférable 
de couper le son...... 
      Pendant ce temps, impassible, la montagne assiste aux exploits de ces énergumènes ; de même qu'une pe-
tite dame rencontrée en fin de parcours. Elle se demandait qui pouvaient bien être ces zouaves qu'elle voyait 
de loin, en situation périlleuse, en des lieux où nul ne se hasarde ! 
      Enfin, redevenus bipèdes, en sécurité sur les alpages, nos randonneurs retrouvent les vaches, sereines et 
détendues, elles, à l'image de la plus célèbre Jurassienne, "La Vache qui rit " depuis 1921 .Gageons qu'elles ont 
dû bien rigoler, les vaches, en regardant nos exploits...... 
      Au cours de cette épopée, les têtes (bien faites) des randonneurs ont aussi été sollicitées. On ne marche 
jamais idiot avec Promenade-Nature (dingo, oui, mais pas idiot!). Patrick, 1'animateur de l'aventure a expliqué 
les plis des anticlinaux qui forment des monts séparés par des vals. Les vallées longitudinales qui creusent les 
sommets s'appellent des combes et les arêtes qui ont subsisté sont des crêts. Les sommets sont coupés 

Brefs instants féeriques….. Symphonie de couleurs éblouissantes.....        
Un concert de clarines monte du lac de brume tandis que le soleil, 
rouge, émerge du lac Léman encore endormi, s'élève vers le Mont 
Blanc, colore le paysage de ses feux tout neufs...Ça et là, des    
silhouettes de chamois s'ébattent.....  Alors, tout s'oublie :          
les efforts, les soucis. On écoute, on admire...                             
Les photos pérennisent la beauté fugitive.... 
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transversalement par des cluses. Et l'étendue calcaire des plateaux se creuse de dolines dues à un effondre-
ment souterrain. Pour alimenter le bétail, les bergers ont conçu de petites réserves d'eau avec étanchéité,   
appelées goyas . 
          Grâce à Patrick, on reconnaît l'alchimère dont les feuilles arrondies recueillent les gouttes de la rosée ou 
le pin à crochets. On évoque aussi le grand tétras, emblème du parc naturel, protégé depuis 1992, ainsi que le 
lynx boréal, qui hante les forêts de sa présence discrète.    

Après tant d'événements, la faim nous tenaille ......Nul ne boudera les tajines dégustés lors du déjeuner 
pris au centre G.Moustaki, avec une heure de retard sur l'horaire prévu ...... 

Le groupe, saturé d'exercice et d'émotion, opte pour un après-midi reposant. Les randonneurs partent 
dans tous les azimuts...qui pour découvrir La Pesse, près de Moussières, qui pour flâner dans les rues de Saint-
Claude. 

La Pesse, (= l'épicéa) perpétue le nom du tavaillonneur et des métiers du bois, métiers artisanaux spéci-
fiques du Jura. Les tavaillonneurs posent les tavaillons, ces petites tuiles de bois qui, depuis le moyen-âge, pro-
tègent les toits ou les façades les plus exposées aux intempéries. Les "écureuils" grimpent récolter les graines 
au sommet des arbres pour garantir la qualité de l'ensemencement futur. Et puis "les sangliers", ces bûcherons 
qui, avec la 2ème écorce de l'épicéa, fabriquent les sangles entourant certains fromages. 

A Moussières, on dit: 
" Septmoncel, le nom ; les Moussières, le bon " 

Le fromage est produit artisanalement dans les fruitières apparues en 1260 dans le Jura. Le fromage bleu 
persillé, le Gex ou Bleu du Haut Jura, fort apprécié des connaisseurs, peut s'y déguster. 

Une légende du XV° siècle raconte qu'un moine de Chézéry, venu en pèlerinage au tombeau de Saint 
Claude, se trouva pris dans une tempête de neige et s'endormit, épuisé, contre un rocher. Sur le chemin passa 
un robuste montagnard des Moussières qui l'emporta dans sa hotte. Pour remercier son sauveur, le moine lui 
révéla le secret du bon fromage gardé jalousement jusqu'alors par les frères de Chézéry. Cette légende illus-
tre l'esprit d'entre aide qui, de tout temps, a régné entre les montagnards du Haut Jura. 

La journée, mémorable, s'achève par une soirée Cabaret-Café assurée par les animateurs du centre 
G.Moustaki. 

 
Mercredi 31 août — La Borne au Lion par les collines aux colchiques 
 

      
"Ces montagnes ont protégé les vagabonds de l'honneur, aujourd'hui elles veillent sur leurs cendres" peut-on 
lire sur la stèle érigée à la mémoire des Résistants. 
     Le site offre un panorama remarquable. Les Bornes du Lion, implantées en 1612, délimitaient à l'origine le 
Royaume de France et la Comté. Ainsi s'explique la présence des fleurs de lys d'un côté de chaque borne et du 
lion de l'autre côté. 
     Ce jour-là, il fait un vent à décorner la Vache qui rit......Le site, aménagé, offre des tables, des bancs, bref 
un abri confortable — si confortable que les guêpes y ont élu domicile. Claude et Joël mènent une lutte acharnée 
contre leurs offensives et défendent âprement les casse-croûte. 

Le départ se fait tranquillement, sous le remonte-pente, près du gîte. 
Un chemin très carrossable traverse propriétés et pâturages. Une su-
perbe maison de pierre, ceinte d'une pelouse impeccable offre une har-
monie de couleurs : phlox, lupins, géraniums, etc. On chemine au pied 
des collines qu'émaille le mauve tendre des premiers colchiques. 
On contourne le Crêt au Merle. Puis un sentier en sous bois mène au 
moulin du Malgras. Une dernière montée et on arrive à la Borne au Lion, 
haut lieu de Résistance des maquis de l'Ain et du Jura, au pied du Crêt 
de Chalam. 
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Les randonneurs repartent pour une destination incontournable : le 
gîte de La Ralue où se confectionne, dixit Joël, la meilleure tarte aux 
myrtilles de la région. Le mets s'avère délicieux mais un peu "sec" 
seule l'eau de nos gourdes permet de l'arroser......Et à la sortie, Ni-
cole se refait piquer par une guêpe ! 

 
Le bleu des gentianes de Clusus se mêle au violet de l'abondante 
gentiane champêtre pour égayer le chemin du retour. Dans la ferme 
de Berbois se dressent des tipis et une yourte...... pour les besoins 
d'un film. Voici à nouveau le val aux colchiques. Une dernière pente 
reste à descendre ; les genoux d'Alexis protestent...... celui de Floren-
ce aussi. 
 

 
    Une soirée vidéo explique la fabrication du fromage, présente les lunettes de Saint-Claude, raconte l'histoire 
du vin jaune. Documentaires fort intéressants......pour ceux qui arrivent à lutter contre le sommeil. 
 
Jeudi 1° septembre — La Croix de Couloirs 
 
     Thérèse accompagne à Saint-Claude Alexis et Florence qui doivent ménager leurs genoux. 
      Le reste de la troupe part du parking des Bouchoux et monte doucement par les alpages et en sous-
bois .On franchit un petit cours d'eau que garde la parnassie des marais. Une montée assez rude, une petite 
escalade de rochers, et voilà la Croix des Couloirs, dominant un vaste panorama circulaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La preuve: personne n'avait vu le panneau qu'on repère quelque temps plus tard et qui indique précisément la 
direction à suivre. Donc, ce diable de panneau n'était pas, ne pouvait pas être là quand on est passé!....... 
     Le sentier retrouvé, beaucoup plus escarpé, offre à profusion ses fleurs et ses arbustes dont on cherche 
les noms .......Quelques glissades plus tard, chacun s'installe près d’une falaise pour déguster le pique-nique. 

La croix fut érigée en 1934 pour le 19°centenaire de la mort du 
Christ. Habituelle conférence au sommet et la descente s'amorce, 
tranquille, facile. Envoûtée par la beauté du site, 1'équipe papote allè-
grement, s'extasiant sur la facilité du chemin en pente douce sur 
lequel elle s'engage sans la moindre hésitation.  
Soudain, Joël s'arrête pile :"On n'est pas dans la bonne direction !" 
Et de rebrousser chemin, et de partir à la recherche du sentier  
perdu. Le savoir-faire  de Claude, navigateur du jour, ne pouvant être 
mis en cause, il est évident qu'un génie facétieux a effacé le balisa-
ge qu'on a raté.  
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Le sombre royaume de verdure valait bien le coup d'œil — même si 
la remontée est plus ardue.  
Mais, récompense des efforts, deux trolles attardés attendent qu'on 
les admire, là, tout au bord du chemin........ 
 
 
 
 
 
     Puis vient le temps de la pause rafraîchissement et de la pose photo sous un soleil omniprésent. Comme 
toujours, les discussions vont bon train et on amorce même une chanson. "On y r'va ?" propose alors Joël. 
"R'allons-y tous !... dans la bonne humeur. 
      Aux abords du gîte, trois autres "trolles", Florence, Thérèse et Alexis assurent le comité d'accueil. 
      Ce même soir, en regardant les photos des précédents séjours montagnards, on s'aperçoit qu'on 
est tous des "bleus" … 
 
Vendredi 2 septembre  — Le Crêt de Chalam  / Les gorges du Flumen 
 
     Les randonneurs se retrouvent au parking de La Borne au Lion pour partir, cette fois, à l'assaut du Crêt 
de Chalam tandis que Thérèse et Alexis se préparent à suivre leurs efforts aux jumelles (Thérèse a porté 
ses jumelles tout au long du séjour). 
      L'ascension du Chalam est un enchantement. Dans le sous-bois s'ouvrent les premiers cyclamens. Les 
pentes escarpées offrirent un refuge inexpugnable aux maquis de l'Ain et du Jura.  

 
Le temps d'admirer, de reprendre des forces et la descente commence sur des marches aménagées en 

vue de protéger la nature. Sur le chemin, gadouilleux par endroits, un couple monte, retrouvant au fil de ses 
pas, "son" paysage d'autrefois...... 

L'après-midi, le parcours se corse un peu lors de la visite à la cascade du Mou-
lin, nichée dans les gorges du Tacon. Au bout d'un tout petit sentier abrupt et 
glissant, la cascade, dans son royaume ombragé, semble converser avec une 
grotte mystérieuse. Est-ce là que vient boire la Vouivre qui hante les monta-
gnes par les nuits sans lune ? Sa tête porte une escarboucle, son œil unique, 
qu'elle est obligée de laisser sous les feuilles pour boire ou se baigner.     
S'emparer du joyau assure la toute puissance ; rater son coup condamne à une 
mort certaine........ 

Tandis qu'on s'élève sur une pente de plus en plus accidentée, 
la technique du quatre pattes reprend ses droits. Un autre 
génie facétieux dévie encore la trajectoire mais n'empêche 
pas le groupe d'arriver au sommet. Il vente à re-décorner la 
Vache qui rit, sur un site à couper le souffle. Le sommet du 
Chalam offre un des plus beaux panoramas circulaires qui 
soient. 
Du moins par beau temps. En effet, les orages y sont violents ; la 
foudre s'abat volontiers sur ce paratonnerre naturel. 
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     A la sortie du bois, la troupe retrouve Thérèse et Alexis qui assurent avoir suivi aux jumelles la progres-
sion des copains. Ainsi, fort occupés à surveiller le Crêt de Chalam, n'ont-ils pas eu le loisir de vendre les cas-
se-croûte ......ni les voitures..... comme ils avaient menacé de le faire! 
 

 
 

 
 
Samedi 3 septembre  -—•  Le départ 
 
     Le séjour se termine dans les rires et la bonne humeur. Chaque randonneur de Promenade-Nature emporte 
dans son sac à dos "un peu de cet air vif des montagnes" qui parfumera son quotidien. 
      Merci encore à Joël et à Nicole qui ont permis cette expédition dans les mystères du Haut-Jura. 
      Et...à l'année prochaine, sur les pentes du Sancy ... 

Bien requinquée, la troupe, au complet cette fois, se dirige vers la 
cascade du Flumen. Parcours dans les gorges, boueux mais facile si 
l'on excepte les derniers mètres, plus accidentés, glissants même. 
Les chutes, multiples, descendent dans un cirque sauvage. Peut-
être la mystérieuse Vouivre hante-t-elle aussi ce lieu à la beauté 
sombre, quelque peu sinistre... 
     Le tour complet des gorges, site classé, considéré comme 
patrimoine d'intérêt national, avait été envisagé. "Mais alors, 
dixit Joël, on en aurait...bavé ! " 
     Et la dernière randonnée s'achève, sous l'égide d'un guide 
hors pair, avec un petit goût de revenez-y. 

A 19 heures, 1'apéritif réunit randonneurs et 
animateurs du gîte. Gaétan remet entre les 
mains de Nicole et de Joël le cadeau qui dit 
MERCI.  
En dégustant les spécialités jurassiennes, ils ne 
pourront manquer de penser à leurs ouailles ...... 
Après le repas, lors d'une initiation à la dance-
country, bien des "pinceaux" s'emmêlent … 
moins experts sur une piste de danse que sur 
les chemins ! D'autres (pinceaux) en revanche 
révèlent un professionnalisme remarquable....... 


