
Randonnées pédestres à Métabief

Plus de 20 personnes ont marché, quelques cyclos ont rejoint occasionnellement les 16 à 18 
participants quotidiens. Pour certains, la découverte de la marche en moyenne montagne a été 
appréciée. Environ 65 kilomètres ont été parcourus avec un dénivelé total de près de 1500 mètres. 
Bravo à tous.

Lundi matin : Départ d'Azuréva pour un premier petit parcours « Le petit balcon » de 4,5 km et 
150 m de dénivelé autour de la station de Métabief. La pluie n'avait pas dissuadé la douzaine de 
participants mais a rendu la progression parfois bien glissante dans quelques passages délicats.
L'après-midi, 15 courageux au départ du camping pour « Le Mont Ramey », 8 km prévus et 100 m 
de dénivelé. La pluie est toujours présente, les chemins détrempés, coupés par de grandes mares, le 
plus gros de la troupe renonce au bout de 2 km et décide de rebrousser chemin. 4 téméraires 
préfèrent continuer. Une erreur d'aiguillage à un carrefour les entraîne pour un périple plus long 
qu'ils auraient voulu, et c'est bien tard qu'ils sont rentrés bien fatigués au gîte au terme de 17 km.

Mardi : Départ de Malbuisson pour « La Source bleue » 13,5 km et 200 m de dénivelé, le site a 
inspiré le peintre Courbet, retour en bordure du lac de Saint-Point. La descente dans la forêt vers la 
source était quelque peu glissante, les arbres nous servaient d'appui. Arrivant à Montperreux, 
rencontre avec la boulangère à qui nous avons acheté un gâteau que nous avons dégusté chemin 
faisant. La pluie nous accompagnait encore par intermittence mais laissait entrevoir des jours 
meilleurs. 16 au départ, trois ont préféré couper court après la source.

Mercredi était la journée d'excursion concoctée par Pierre : après un arrêt par les douaniers du 
Saugeais et les formalités d'usage accomplies, nous visitons le gouffre de Poudrey et le Musée de 
plein air des maisons comtoises où nous serions bien restés plus longtemps, tant il y avait à 
découvrir.

Jeudi, Pierre nous conduit en minibus, en deux vagues à deux endroits différents, pour entreprendre 
la montée au « Mont d'Or » 13 km et 600 m de dénivelé pour le premier groupe, 10 km pour le 
second. En fait, 2 km de plus pour chacun à cause d'une difficulté d'interprétation du balisage du 
chemin. La partie terminale est un peu raide mais la récompense en haut est grandiose par la beauté 
du panorama le massif du Mont Blanc et la chaîne des Alpes suisses bien que voilés ce jour-là.

Vendredi, départ de la mairie de Saint-Antoine, pour le Fort du même nom où une visite 
approfondie nous attend : cet ancien fort militaire a été reconverti en caves d'affinage de Comté. 
L'affinage n'a plus de secret pour nous, pas plus que les couleurs et les saveurs dues à l'âge du 
fromage. Une dizaine de km en forêt ont suivi avec 200 m de dénivelé.

Samedi, départ de Jougne pour le village d'Entre les Fourgs par la forêt.
Moins de participants aujourd'hui, nous ne sommes plus que 10, la semaine a été bien remplie et il 
faut aussi préparer le retour. Sage décision pour les plus fatigués, car la balade a été plus longue que 
prévue, 9 km au lieu de 5 (les 2 km de la traversée de Jougne nous avaient échappés) et surtout, une 
bien dure montée au village, les 100 m de dénivelé étaient certainement plus proches de 400 !...

Une belle semaine de découverte de cette partie du Haut Doubs faite de collines, de forêts, de 
pâturages offrant une flore variée et colorée, à l'habitat très typé. La bonne humeur et l’entraide 
étaient au rendez-vous malgré la pluie du début de semaine et quelques difficultés de parcours. 

Rendez-vous au prochain séjour !
Andrée Bonhoure


	Randonnées pédestres à Métabief

