LES RANDONNEURS MONTRONDAIS
07- 14 JUILLET 2019 – SÉJOUR JURA
Village vacances Franche Comté Le Duchet

Prénovel est une ancienne commune française située dans le département du Jura en région FrancheComté, devenue, le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle de Nanchez.

275 habitants ( recencement 2016)
Altitude Min : 877 m Maxi : 1045 m

Dimanche 7 juillet – Belvédère de Duchet et tourbières
Petite mise en jambe, après le pique-nique pris sur la grande table extérieure située au départ des pistes
de ski de fond.
7,5 km Dénivelé : + 142 m
Altitude maximale: 978 m Altitude minimale: 882 m
Temps en mouvement : 1H52 Vitesse moyenne : 3,62 km/h

Par Nicole
En suivant le ponton de bois , œuvre d'un artisan local , nous découvrons les stades de
développement de cet écosystème ainsi que sa flore particulière :
Droséras( plantes carnivores) trèfles d'eau , les sphaignes dont les parties mortes situées à la base
participent à la formation de la tourbe.
Ce marais acide est une relique de la dernière période glaciaire ; Il est le fruit d'une lente évolution
dont le climat , le relief et certaines mousses en sont les artisans.

Lundi 8 juillet – Belvédère et tour des lacs de Clairvaux
Pour notre 1ère journée à Prénovel, nous partons en véhicule dès 8h15 pour Clairvaux-les-Lacs,
lieu de départ de notre randonnée sur la journée.
18,7 km Dénivelé : + 409 m
Altitude maximale: 757 m Altitude minimale: 537 m
Temps en mouvement : 4H40 Temps de pause: 2h10
Vitesse moyenne : 3,86 km/h

Par Thierry
Les 3 premiers km présentent un fort dénivelé et de beaux raidillons que nous affrontons sans trop de
difficultés. Comme nous marchons dans un bois, la température est idéal et nous atteignons le sommet en à
peine plus d'une heure. Et quel spectacle depuis le belvédère ! Une vue à 180° sur le Rocher de Gargantua et
sur la Côte de la Sarré. Les appareils photos crépitent pour garder en souvenir ce beau tableau qui s'offre
devant nous.

Nous redescendons prudemment pour rejoindre 2h30 plus tard le belvédère de la Scie où la vue est encore
plus magique sur les 2 lacs de Clairvaux. Et c'est là que nous nous installons à même le sol, pour un piquenique bien mérité.
La fin de notre randonnée nous offre encore de beaux panoramas jusqu'au camping Fayolan où nous nous
installons au bar pour une boisson fraîche avant de regagner notre hôtel.

Mardi 9 juillet – La Tour du Meix, lac de Vouglans
Ce mardi, une randonnée sur la matinée est proposée du côté du lac de Vouglans.
11,5 km Dénivelé : + 180 m
Altitude maximale: 553 m Altitude minimale: 446 m
Temps en mouvement : 2H22 Temps de pause: 0h30
Vitesse moyenne : 4,22 km/h

Par Thierry
Du camping ''le Surchauffant '' nous longeons le lac de Vouglans en sous bois et toute cette mousse après les
arbres nous surprend. Plusieurs belvédères sur le lac nous permettent de faire de belles photos.
Ce Jura est magnifique et cette randonnée se termine en 2h52, juste le temps de rejoindre Le Duchet.

L'après midi, Christiane emmène une partie du groupe jusqu'à la Combe de l'Ours par le GRP Tour de la Haute
Bienne avec un retour par le chemin de la vie des tours. 9 km Dénivelé + 140 m.
Jean-Noël et Thierry partent en vélo de route en direction du col des Crozatiers, Moirans en Montagne, Maisod,
Meussia, Clairvaux pour rejoindre Prénovel en n'oubliant pas le col de la Joux (1035m) 10,4 km de monté à
4,67% de moyenne mais avec du 7% et 8% en plusieurs endroits.Belle petite route bien tranquille.
Circuit de 65 km et 1500 m de dénivelé bouclé en 3h18.
Pour ceux qui sont restés à l'hôtel, c'est piscine,sauna, spa, lecture ou tour de France. Un après midi de repos
avant la journée de demain.

Mercredi 10 juillet – La reculée de Baume-les Messieurs
Ce mercredi,c'est la reculée de Baume, une randonnée sur la journée avec pique nique pris en bas de la grotte.
Départ à 8h15 de l'hôtel pour 50 minutes de route.
Par Solange :
Baume [balma] signifie grotte. Sa reculée ou « culée » dans le Jura, est un cirque aux parois verticales. Partie très
technique, nous l’avons gravi par les « échelles » de Sermu, en réalité de très raides escaliers qui se faufilent dans les
recoins de ce « mur ». Nous aurons affronté 223 mètres de dénivelé pour atteindre le hameau de Sermu. Le belvédère
de Crançot nous révèle alors le fond de la reculée : nous sommes à l’aplomb de la grotte. À deux kilomètres de là, nous
apercevons Baume-les-Messieurs : vue inoubliable !
Nous descendons cette fois par d’autres escaliers aménagés et sécurisés par des mains courantes métalliques. Nous
arrivons à la grotte et pique-niquerons non loin d’elle. La rivière le Dard sort du rocher en contrebas de la cavité et
contribue à alimenter la cascade du Tuf. Parvenus au pied de la cascade, nous observons des formes arrondies où les
filets d’eau chargée de calcaire, en ruisselant sur les mousses et algues ont formé des concrétions dévalant les unes sur
les autres. Photo indispensable !
Nous revenons vers Baume-les-Messieurs, en longeant la même rivière. Là, à partir d’une belle place ombragée,
quartier libre. Possibilité de visiter l’Abbaye bénédictine édifiée vers 890. Les moines la quittèrent en 1759. L’église
abbatiale dont la nef mesure 45 mètres de long et 14 mètres de haut, est devenue église paroissiale. Son retable, audessus de l’autel compte parmi les plus grands d’Europe. Le reste de l’abbaye comporte trois cours, la cour du clocher

avec sa fontaine, le cloître et la cour des chanoines. Splendide journée !

10,5 km Dénivelé : + 270 m
Altitude maximale: 520 m Altitude minimale: 350 m
Temps en mouvement : 3H00 Temps de pause: 1h40
Vitesse moyenne : 3,05 km/h

Jeudi 11 juillet – matin→Tour du lac de l'abbaye
Boucle de 10 km autour du Lac de L'Abbaye avec un joli dénivelé pour le premier kilomètre.
Mais une très belle vue s'offre à nous depuis le belvédère du moulin.Nous profitons de la pause pour
faire des photos . La descente est sympa à travers un prés d'où nous dominons ce lac. Nous rencontrons en
chemin un papa et ses 2 enfants en tandem triplette se rendant de Bâle (Suisse ) à Béziers ( + de 800km) !
10 km Dénivelé : + 361 m
Altitude maximale: 1044 m Altitude minimale: 875 m
Temps en mouvement : 2H28 Temps de pause: 0h38
Vitesse moyenne : 3,82km/h

Après midi→site sonore d'Angelon

Une promenade pour les yeux mais aussi pour les oreilles ; en effet, la combe entre Leschères et Angelon a été
inventoriée comme un des plus beaux sites sonores du Haut-Jura. Les vibrations du son propagées dans les
strates de calcaires nous offrent un véritable concert naturel. On s'en est donné ( pour certains ) à cœur joie......
10,5 km Dénivelé : + 362 m
Altitude maximale: 902 m Altitude minimale: 723
Temps en mouvement : 2H23 Temps de pause: 0h38
Vitesse moyenne : 4,18 km/h

Vendredi 12 juillet – Pic de l'aigle et Belvédère des 4 lacs
Pour ce vendredi, nous nous rendons à Ilay, départ de notre randonnée '' Le Pic de l'Aigle et le Belvédère
des 4 lacs''. Après une belle grimpette, nous dominons les 4 lacs . De belles photos en perspective. Nous
pique-niquons au Frasnois avant de rejoindre Ilay où un petit groupe continue sur les cascades du Hérisson
pas très en forme à cause d'un manque d'eau manifeste.
L'autre groupe préfèrent s'installer à une terrasse pour déguster une glace.
Avant de partir nous rendons visite à la boissellerie du Hérisson où de nombreux objets en bois brut sont
exposés et proposés à la vente.
Une grève de train oblige certaines d'entre nous de rentrer avec le minibus... !

16 km Dénivelé : + 360 m
Altitude maximale: 984 m Altitude minimale: 728 m
Temps en mouvement : 4H16 Temps de pause: 1h59 Vitesse moyenne : 3,42 km/h

pas de train aujourd'hui ''en grève'' !

Samedi 13 juillet

Matin :
Deuxième sortie vélo pour Jean-Noël et Thierry dès 8h00 pour un circuit de 57 km et de 1358 m de dénivelé
Christiane emmène Pierre, Joëlle, Alféo et Jacqueline au départ du Duchet.
Par Joëlle :
Ce matin le ''club des cinq'' est en route pour le lac d'Etival. En chemin, nous saluons la mémoire de l'ancien
maire de Prénovel, fusillé par la gestapo en 1944.Une stèle commémorative rappel ce fait historique .
De creux en grosses bosses nous atteignons un belvédère à 850m d'altitude.
La vue sur le lac est belle et paisible.
Nous nous armons de courage pour finir car les copains , l'apéro et le couscous nous attendent.

Tout le monde se retrouve vers midi et quart pour l'apéritif de fin de séjour, offert par la direction de l'hotel.
Christiane a conduit son groupe randonneurs sans difficulté sur les hauteur du lac d'Étival muni d'une carte
et de son application Runtastic. Elle a recu de Joëlle, Jacqueline,Pierre et Alféo le dilplôme
d'accompagnatrice. Bravo Christiane !
Hans, Nicole et Solange se sont rendu à Ravilloles pour un petit parcours pédestre insolite de 3 kilomètres
intitulé '' Le sentier des savoir faire''. Des œuvres ludiques conçues par des artisans parsèment l'itinéraire et
apportent une lecture originale du patrimoine et des savoir-faire locaux.
En suivant les "Mains baladeuses",le nez en l'air et l'esprit en éveil, il (elles) ont vu les œuvres des artisans :
au détour d'un chemin, en forêt, suspendu entre 2 arbres, la World'loge, le Pont toupie, l'Aire de la passion,
les sièges des bois ou encore l'Elégante !

Le lac d'Étival

Créations d'artisans sur le sentier des savoir-faire
Après-midi → gorges de la Langouette et source de la Saine
Repos bien mérité cet après-midi pour une partie du groupe.
Courtes marches pour tous les autres pour voir deux sites remarquables du Jura : Les gorges de la
Langouette et la source de la Saine.
Par Jacqueline :
Faisant partie des sites les plus spectaculaires du Jura, les gorges de la Langoouettes forment une succession
de cascades impressionnantes.La Saine à creusé un canyon étroit et profond, il y a environ 63 millions
d'années d'une profondeur de 47 m par endroit.Cette rivière a servit et sert encore à produire de l'électricité
(alimentation de scieries).
La source de la Saine, une source pas comme les autres.C'est après le village de Foncine-le-Haut, à la limite
des départements du Jura et du Doubs, que l'on rencontre la sources de la Saine, rivière affluente de l'Ain
qui poursuit son chemin sur 19 km avant de se jeter dans ce dernier.
Sur le flanc déboisé du Mont du ''Bois du Croz'' l'excavation de la Baume forme un cirque repérable dans le
paysage qui offre de nombreux pâturages verdoyants.La source jaillit d'un domaine souterrain complexe.
Au temps des Gaulois, les eaux étaient sacrées et faisaient l'objet de cultes. Les légendes qui en perpétuent
le souvenir sont peu à peu oubliées .
Ces deux sites se trouvent pas très loin de Chaux-des-Crotenay, que l'archéologue André Berthier,après une
recherche par « portrait robot », y situe le lieu de la bataille d'Alésia. Notamment défendu par le
journaliste Franck Ferrand et certaines associations.
Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, étant reconnu par la communauté scientifique comme le site
archéologique du siège d'Alésia.

Gorges et cascades de la Langouette (Les Planches-en-Montagne)

Sources de la Saine ( Foncine-le-Haut )

Dimanche 14 juillet – Rencontre avec nos homonymes de Montrond
Départ du Duchet à 8h30 pour Jean-Noël et Thierry pour rejoindre Montrond situé à une cinquantaine de
km de Prénovel. Nous sommes attendu vers 11h sur la place de l'école.

Lorsque nous arrivons vers 11h00 , le reste du groupe est déjà là avec une cinquaintaine d'habitants du village
dont Gilles, Véronique, Valérie, Christophe mais aussi des jeunes du village.
Christophe Loriot , le président de la Tour d’Otton, l’association dont la vocation est la sauvegarde, la mise
en valeur du patrimoine ainsi que la promotion du site du château fort de Montrond et ses alentours nous
conduit lors d’une marche de 7 km environ jusqu’au promontoire du château. Au carrefour de plusieurs routes
importantes (entre Poligny, Salins, Arbois et la Suisse vers le sud-est et la Bresse vers le sud-ouest), ce château
occupe une position relativement stratégique.
Ses explications et commentaires nous ont permis d’en connaitre plus sur l’histoire de Montrond en particulier
sur ce site, théâtre d’affrontement entre Otton II de Bourgogne et Guillaume IV de Macon dans les années
1208/1212.
Le 1er avril 1981, la face sud de la tour s’est effondrée.
Le 5 mai 1986, le château est classé monument historique.
Après la marche, nous nous sommes tous retrouvé à côté d’un étang, pour un pique-nique convivial en
commun, précédé d’un apéritif qu'ils nous ont offert . Nous avons goûté et apprécié des produits locaux
comme le morbier, le comté, le petit mournier accompagné de différents vins d’Arbois comme l’excellent
Macvin du Jura.Nous leur avons fait gouter quelques produits de la Loire comme le saucisson de notre ami
Pierre, notre fameuse fourme de Montbrison accompagnée d’un côtes du Forez et même de l’eau gazeuse
de la source Parot.
Des habitants avaient confectionné de très bonnes tartes d’abricots, de pêches et autres gâteaux maison
pour terminer ce repas pris sur une grande table.

Avant de se séparer, nous avons retrouvé Véronique à la fruitière de Montrond, où ses conseilles nous ont
été forts utiles pour ramener dans la Loire quelques fromages et autres gourmandises.
Nous les avons évidemment invités pour une prochaine rencontre cette fois ci à Montrond dans la Loire.
Sur le site de leur association est écrit: '' Montrond est un village du Jura, point de passage obligé entre
Poligny et la station des Rousses ou Genève par la RN5.Du haut du mont la vue domine tous les alentours et
offre une vue, par temps clair, incomparable sur le Mont Blanc, distant de plus de 80 km à vol d'oiseau. La
commune et ses habitants sauront vous accueillir comme il se doit.''
Effectivement, nous n'oublierons pas l'accueil qu'ils nous ont réservé ce 14 juillet 2019. Quelle belle journée !
L'assocation "La Tour d'Otton" a pris corps en juin 2017 avec le soutien de la commune de Montrond et de la
Communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura.
J'ai trouvé l'idée d'une randonneuse montrondaise intéressante de proposer l'adhésion à leur association.
Une façon de les remercier et de les encourager car le chantier est immense pour sécurisé ce site afin de le
faire visiter.
L'adhésion (5€/an )ne sera évidemment pas obligatoire et sera juste proposée pour ceux qui le souhaitent
lors du renouvellement des licences 2020.

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 – MONTROND ( JURA)

