
  

Notre échappée jurassienne

Carnet de voyage du 24 juin au 10 juillet 2016           Corinne SOUPIZET



  

24  juin 2016 : Dôle et Lons-le-Saulnier

   Dôle est une jolie surprise pour débuter notre 
échappée jurassienne ! Elle domine le Doubs et nous 
arpentons avec plaisir les ruelles qui bordent les petits 
canaux. Nous nous attablons sur une terrasse au bord de 
l’eau et je fais la dégustation d’une coupe glacée aux 
griottes : un régal sous le soleil de cet après-midi qui 
augure bien  de notre périple dans cette région que nous 
nous apprêtons à découvrir... Encore 1 heure de bus et 
nous arrivons à Lons-le-Saulnier, première étape de 
notre trek.
  
  



  

  

Lons-le-Saulnier

Notre hôtel est confortable et nous partons 
dîner sur la place de la Comédie, au café du 
théâtre. Une petite promenade digestive sous 
les arcades puis retour au lit pour une bonne 
nuit.



  

25 juin :  Lons-le-Saulnier / Baume-les-Messieurs

  C’est le vrai départ de notre périple et nous quittons la ville par les 
jardins familiaux puis Périgny avant de monter sur le plateau qui 
surplombe la ville. Ça grimpe dur et nous nous retrouvons bientôt au 
milieu des vignobles avant de monter en forêt  les 480m de dénivelé.  
L’orage gronde puis éclate ; le couvert des arbres nous abrite un peu 
mais nous dégoulinons et le sentier pentu devient boueux et glissant. 
A force de regarder nos pieds, nous nous perdons dans les bois et 
parvenons à une cabane inespérée : elle n’est pas indiquée sur nos 
cartes. Il y a une sorte d’auvent encombré mais nous trouvons la 
place pour nous serrer tous les 4 pour manger debout...mais au sec !

Périgny



  

  Nous repartons et, après maintes recherches, parvenons presque à la lisière de la reculée ( 
toujours sous l’orage ) . Mais nous allons devoir descendre un mur de 350m de haut ,  « les 
échelles de Sermiou », c’est tout dire sur le pourcentage de la pente ! Et malgré la pluie, je 
transpire par le stress de cette descente qui me paralyse carrément... A force d’efforts et de 
persévérance, chaque pas, chaque saut nous rapproche un peu plus de Baume : quelle 
récompense ! Ce village est un petit bijou autour de son abbaye, fondatrice de Cluny, rien 
de moins quand même...

 

La descente vers la reculée



  

  Mais le clou de cette étape est notre chambre d’hôtes ou plutôt « appartement 
d’hôtes » de 150m² à peu près, au charme fou. Un décor rococo à souhait, chargé – 
surchargé même – mais un vrai régal de bonheur et de bien-être avec une hôtesse aux 
petits soins qui vous attend avec un verre de Macvin du Jura ! 
  Excellent dîner ensuite dans le restaurant de l’Abbaye et petit tour du village avec 
Dominique pour terminer cette belle soirée. Plein de jolis souvenirs emmagasinés.

  



  

  26 juin : Baume-les-Messieurs / Conliège

     Démarrage par un petit-déjeuner pantagruélique sur une table de roi avec compotiers et 
coupes en cristal et jolies verreries sur nappe brodée. Un délice sur un écrin de velours !
  Vers 10 heures, nous nous présentons au bureau des guides pour une visite approfondie de 
l’abbaye avec détail de son splendide retable. Ce n’est finalement que vers 11 h et demie que 
nous quittons Baume pour nous enfoncer dans sa célèbre reculée par un sentier qui longe le 
petit cours d’eau alimenté par l’impressionnante cascade qui sort de la falaise, en éventail, 
sur des ressauts moussus, les « tufs ».
  Nous voilà donc au pied du mur que nous allons devoir escalader par une autre échelle 
presque aussi abrupte que celle d’hier, mais sans la pluie, donc nettement moins glissante .   
Après de gros efforts, nous parvenons au belvédère et embrassons d’un seul coup d’œil tout 
le paysage que nous venons de traverser : une merveille avec l’abbaye tout
                              au fond et les 2 falaises qui encadrent la reculée .
  



  

 

  Notre parcours se prolonge dans la forêt qui recouvre le plateau ; le chemin est facile, 
presque plat. Au bout, 2 petites surprises bien jolies nous attendent: la chapelle de Couldre 
et l’ermitage qui domine Conliège mais aussi toute une vallée jusqu’à Lons et même bien 
au-delà. Au loin, on aperçoit jusqu’aux collines du Massif Central sur la droite.
  De là, il ne reste plus qu’à descendre pour rejoindre notre village étape dans un petit hôtel 
tout simple avec WC et douche sur le palier. Quel changement ! Puis petit dîner froid en 
terrasse avant un tour du village et un long échange téléphonique avec Cécile, en 
Angleterre, encore sous le choc des résultats du référendum sur le Brexit, comme nous tous 
d’ailleurs…            
En randonnée , les média voyagent aussi avec nous  !

Conliège depuis la 
terrasse de l’ermitage 



  

27 juin : Conliège / Villard-de-l’Ain

  Départ  en forte pente vers le tunnel des 1000 marches pour rejoindre l’ancienne voie 
PLM transformée en voie verte. Nous tentons de l’emprunter dès le départ : grosse 
erreur ! Les chemins au même point sur la carte ne sont pas du tout à la même altitude :  à 
force de recherches, nous nous retrouvons sur un belvédère avec très belle vue sur le 
viaduc de Révigny.  Finalement, nous parvenons à la voie verte que nous poursuivons 
assez longtemps en traversant de jolis villages. 
  Après déjeuner notre chemin nous guide vers un promontoire au dessus de Châtillon, où 
est érigé un immense Christ . Nous franchissons l’Ain un peu plus loin dans la vallée avant 
une remontée désagréable sur une départementale passante. Mais la récompense est là 
car le gîte de Bois Joli mérite bien son nom : chambres spacieuses et modernes, salles 
d’eau avec douches pluie. Et l’accueil n’est pas en reste : le jeune couple avec ses 3 enfants 
nous reçoit avec verre de bière locale en terrasse. Plus tard, au dîner,  taste-vin du fameux  
                                « vin jaune » que  je goûte pour la première fois de ma vie : vin doré,
                                  épais, au fort parfum de noix, vraiment surprenant!

 



  

  28 juin : Villard-de-l’Ain / La Fromagerie
 
  Nous sommes très bien couchés mais j’ai mal dormi cette nuit : la journée sera dure !
  Nous commençons par un paysage bucolique avec des prairies bordées de coquelicots. Bientôt 
nous contournons le premier lac de notre randonnée, et ce ne sera pas le dernier, mais c’est l’un 
des plus grands dans le Jura: le lac de Chalain. 



  

 Après avoir parcouru encore quelques 
kilomètres, nous voilà au site des « Cascades 
du Hérisson » : des cascades qui 
s’enchaînent les unes après les autres, toutes 
grandioses et spectaculaires au milieu du 
tumulte du torrent. Nous ferons 2 haltes sur 
ce site : la première au pied du site, pour 
boire une bière au milieu des nombreux 
touristes, la seconde 200m plus haut  pour 
sucer  une glace à l’italienne et seuls, car 
bien peu remontent la totalité des 33 
cascades !
 Nous avons repris les forces nécessaires 
pour prolonger tranquillement notre chemin 
jusqu’au gîte « l’Eolienne ». L’endroit est 
plein de charme, entouré d’un jardin 
botanique que nous visitons avec beaucoup 
d’intérêt  Ce soir nous partageons la 
chambre et tendons des fils au dessus de nos 
têtes pour faire sécher notre lessive après un 
joyeux dîner autour d’une très bonne 
fondue…



  

 29 juin : La Fromagerie / Chaux-de-Crotenay

 Il fait très beau aujourd’hui : nous prenons le petit déjeuner en terrasse avant de visiter la petite 
exposition de la flore du Jura recueillie par le gérant du gîte. 
  Nous descendons ensuite le sentier pour atteindre le lac d’Ilay, le premier de la journée qui nous 
apparaît à travers les joncs au milieu des marais. C’est juste après que nous grimpons 250m pour 
parvenir au Pic de l’Aigle avec une vue à 360° avant d’atteindre le belvédère des 4 lacs. Le panorama 
est une merveille et les couleurs des eaux magiques, presque irréelles nous enchantent...



  

  La redescente est très raide et 
compliquée. Nous déjeunons sur des 
billes de bois entreposées sur un 
chemin : canapé improvisé ! Dans 
l’après midi, le parcours suit les pistes 
forestières de sapins et de feuillus 
mélangés. 
  Arrivés à Chaux depuis la petite église 
en bas du village, nous montons la rue 
principale qui nous amène devant le 
centre d’hébergement où nous logeons 
ce soir. Nous dînerons à côté d’un petit 
groupe d’enfants dans la grande salle à 
manger. Tant mieux : 80 gamins sont 
repartis ce matin ! Tant pis : c’est 
encore fondue ce soir… et moins bonne 
qu’hier !

Le gîte
 de Chaux-de-Crotenay 



  
La Langouette

30 juin : Chaux-de-Crotenay / Foncine-le-Haut

   Il est 21h et j’écris ces lignes sur le lit, devant  le balcon 
encore ensoleillé, face à la montagne. Nous sommes ce soir, 
dans un bel hôtel jouissant d’une superbe vue sur le Jura. 
  Ce matin, nous avons quitté Chaux vers 8h30 et très vite, 
nous sommes parvenus au site des gorges de la Langouette. 
Beaucoup moins connu que le Hérisson, ce torrent sinueux 
se fraye un étroit passage au cœur d’une faille géologique 
qui nous impressionne. Nous sommes bluffés aussi par les 
aménagements réalisés par le département : chapeau ! Tout 
est parfaitement sécurisé et tant mieux car il pleuviote et les 
marches sont glissantes.



  

   Nous enchaînons avec un passage sur une ancienne voie de chemin de fer qui  surplombe les 
gorges de Malvaux au débouché d’un tunnel avec, de nouveau, succession de ressauts et 
cascades : décidément le Jura a sorti tous ses atours pour nous séduire... 
  Nous parvenons ainsi à Foncine-le-Bas, joli village où nous décidons de faire la pause pipi et 
déjeuner ! Pour cet après-midi, nous avons opté pour un tracé facile, d’abord dans les bois, 
puis dans des prairies dégagées où la vue s’élargit, pour parvenir à notre hôtel : j’espère que 
ce sera une bonne nuit, en tout cas, le lit sur lequel je me suis installée pour écrire, est 
excellent !

Foncine-le-Bas : l’ancien moulin



  

Les belles vaches 
montbéliardes !

Notre hôtel :
 Le Grand Chalet 



  

1er juillet :  journée étape à Foncine

  Aujourd’hui, nous ne devions faire qu’une petite mise en jambe, histoire de…, et profiter de la 
piscine de l’hôtel avec le beau temps.
  Ça démarre mal : je me réveille avec ma sciatique mais c’est décidé, nous allons voir les sources 
de la Saine avec un « A » ! il faut monter un peu mais l’endroit, un peu caché, vaut vraiment la 
visite. Après le déjeuner, nous continuons pour faire le parcours botanique qui nous attire 
évidemment, mais il est quelque peu délaissé. De fil en aiguille, nous montons comme ça à plus de 
1000m jusqu’au belvédère de la Roche Fendue ! Joli, mais à la descente, au lieu de revenir sur nos 
pas et rentrer,  nous nous perdons et nous aurons fait finalement plus de 10 km , c’est beaucoup 
pour une journée « de repos » ! pourtant la piscine nous tendait les bras sous le soleil…
   De retour à l’hôtel nous sommes trop fatigués pour aller piquer une tête : le temps d’une bonne 
douche, il est déjà l’heure de préparer nos sacs pour demain, la route sera longue !
  

Les sources
de la Saine 

La roche fendue 



  

Jour de pluie...

2 juillet : Foncine / Combe-Simon

  

 Réveillés dans la nuit par des averses torrentielles, ce matin 
c’est dans le brouillard, avec une pluie fine bien installée pour 
nous pourrir le chemin pour la journée ! Nous sommes partis 
dès 8 heures pour une montée immédiate vers le belvédère du 
Bulay. Le panorama y est, paraît-il, fantastique : nous aurons 
tout juste vu les sapins sous le rocher et le pied de l’antenne 
télévision, plantée là pour émettre largement.
   Notre long, long chemin de + de 22 km ne sera que 
successions de côtes et de faux-plats dans de larges sentiers 
forestiers et toujours sous la pluie ! Ouf un abri, sale, mais qui a 
le mérite d’exister pour notre arrêt pique-nique. Car aujourd’hui 
même les arrêts pipi – et plus- se font en gardant la cape et le 
sac, tant le terrain est détrempé. Une surprise inattendue 
cependant, au détour d’un sentier: 2 petits veaux tout juste 
arrivés au monde, encore couverts de sang.
  Notre arrêt au bistrot d’Arsure-Arsurette nous ramènera 50 ans 
en arrière avec un café-chicorée pris sur le zinc d’un vieux bar 
aux murs jaunis par le temps !
  Enfin nous parvenons à notre gîte ! Au lieu de la yourte en 
forêt que nous avions réservée, nous choisissons la chambre de 
4 bien équipée, où il fait bon et où nos vêtements pourront 
sécher… Cerise sur le gâteau : séance jacuzzi revigorante pour 
nous seuls, c’est tellement bon, nous devrions bien dormir, 
enfin j’espère !
 



  

  3 Juillet : Combe-Simon / Chaux-Neuve

  Ce matin, le soleil est revenu ! Nous montons en forêt avec 
entrain, malgré mon talon qui me fait mal... Puis nous 
arrivons à Mouthe, célèbre village enserré au fond d’une 
longue vallée, qui détient les records historiques de froid en 
France...  c’est ici que, pour changer de l’ordinaire, nous 
déjeunons au restaurant d’un bon carpaccio de bœuf avec 
frites pour nous 4 ! Nous ne manquons pas la visite de sa 
très belle église au joli clocher à bulbe.
 Notre route se poursuit  vers les sources du Doubs : joli site 
bien aménagé qui débouche un peu plus loin sur une belle 
combe toute fleurie et une tourbière avec parcours 
aménagé. Ensuite le sentier qui se fraye un passage au 
milieu des herbages est facile jusqu’à notre arrivée à Chaux-
Neuve, à l’auberge du Grand-Gît où nous prenons pension 
pour la nuit : une belle et bonne étape tenue par un ch’timi  
désespérant de se sentir intégré à ce village malgré ses 
initiatives répétées au sein de son village d’adoption ! 

Mouthe
 et sa belle église

Les sources
du Doubs



  

Les tourbières après
les sources du Doubs

L’arrivée à Chaux-Neuve

Notre étape au Grand-Gît



  

4 juillet : Chaux-Neuve / La Chapelle-des-
Bois

 Avant de quitter Chaux-Neuve, nous allons 
vers les pentes d’entraînement des sauteurs 
à skis, où quelques jeunes prennent le 
départ : impressionnant !
 Nous repartons sous le soleil, sur un 
chemin en forêt, dans laquelle nous nous 
perdons un peu : ici, le balisage n’est pas au 
point contrairement à l’habitude… Mais 
nous parvenons quand même à rejoindre la 
Combe des Cives où nous avons prévu de 
visiter l’écomusée de la Maison Michaud : 
une authentique ferme d’un ancien  éleveur 
local. 
 



  

 Après cette visite vraiment intéressante, nous atteindrons La 
Chapelle par les bois qui surplombent la Combe des Cives : ici, le 
jeu consiste à esquiver les bouses fraîches des nombreuses vaches 
que nous venons de croiser pour aller à la traite.
  Quand nous arrivons au gîte « la maison du montagnon », nous 
commençons par nous installer, confier notre lessive à la gérante 
(chouette, pas de corvée de linge ce soir!) puis arrive le temps de 
notre petit verre de l’amitié partagée : ce soir, je commande une 
liqueur de bourgeon de sapin, délicieuse, que j’ai déjà goûtée à 
Foncine. Dominique, quant à lui, fera la découverte de « la fée 
verte » : l’absinthe. Pour la servir comme il se doit, il faut d’abord 
verser un peu de cette liqueur au parfum d’anis au fond d’un 
verre ; on ouvre ensuite un robinet de ce joli flacon contenant de 
l’eau pure glacée que l’on fait couler doucement sur une pierre de 
sucre qui se dissout en passant à travers une cuillère percée : tout 
un cérémonial!Elle avait longtemps disparu, interdite après les 
ravages qu’elle fit dans les années 1900...
  S’ensuit une soirée conviviale autour d’une bonne soupe aux 
courgettes et bleu de Gex, qui est un régal ! Reste à passer une 
bonne nuit derrière et nous serons en pleine forme demain .
 



  

5 juillet:La Chapelle-des-Bois / Bellefontaine

   Le soleil est toujours là mais plus timide que les 2 derniers jours. 
Nous partons vers 9 heures pour grimper droit vers le « mur » de la 
Roche Champion. Je suis prise de vertige à mi-pente, sous les grands 
fûts dénudés des sapins qui me laissent voir le vide à mes pieds ! Au 
prix de grosses frayeurs et beaucoup de difficultés pour vaincre cette 
peur qui me paralyse, je parviens enfin au sommet de la forêt du 
Risoux et là-haut, le spectacle est fantastique : nous voyons toute la 
combe mais bien au-delà aussi, une succession de massifs. A nos 
pieds : les 2 lacs des Mortes et de Bellefontaine. 

 Dans la forêt, tandis qu’on s’amuse à franchir les anciennes bornes 
de la frontière franco-suisse, nous avons aussi une pensée attendrie 
et émue pour les passeurs qui ont aidé des familles juives à passer de 
l’autre côté, dans l’angoisse d’être pris, sous l’occupation allemande... 

  

Les lacs des Mortes et de Bellefontaine



  

 

A la Roche 
Bernard  Nous choisissons de redescendre par un 

chemin en forêt pour limiter le devers, 
toujours inconfortable : bon choix, sans trop 
de difficultés ni de douleurs pour nos 
genoux !
   Après un petit cafouillage sur notre fin de 
parcours, nous trouvons notre hôtel « La 
Chaumière » et nous précipitons tous à la 
douche vers 16heures : record battu ! … 
mais avouons quand même que cette étape, 
avec forts dénivelés, était aussi la plus 
courte !

  c’est au belvédère suivant, à la Roche Bernard, que nous 
tirons nos sacs : assis au pied d’une grande croix. Le 
panorama n’est pas mal non plus ; comme un paysage en 
miniature, vu du ciel juste avant d’atterrir...



  

 

Au Mont Aigoual

6 juillet : Bellefontaine / Les Rousses
  
   Temps superbe pour remonter dans la forêt 
du Risoux où nous suivons une parois 
rocheuse : le « Livre d’or ». Ce sont des 
témoignages gravés, dont les plus anciens 
remontent à la Révolution où des prêtres 
seraient venus dire la messe au XVIIIème 
siècle, ensuite d’autres ont inscrit leur nom : 
contrebandiers, bûcherons, ou même 
randonneurs….

+   La redescente se fera dans la forêt, 
en douceur, avec une belle surprise 
en bas de la côte, pour nous 
détendre et profiter des plaisirs de 
l’eau avec un petit tour de pédalo !



  

  Petit arrêt au café en face du lac...

  … avant d’aller pédaler ! Mais cool … d’ailleurs, est-ce qu’on pédale vraiment ?

 Pour finir, petite balade sur les 
pontons qui surplombent la tourbière 
avant d’arriver de bonne heure à 
l’hôtel pour nous reposer de notre 
dure journée !



  

7 juillet : Les Rousses / Nyon

   Aujourd’hui, ce sera pause tourisme et balade 
tranquille, sans sac à dos, jusqu’au village de La 
Cure, à la frontière, pour prendre le train suisse 
qui descend à Nyon, très jolie ville au bord du 
Lac Léman. 

   

En gare de La Cure

 A midi, resto avec 
poulpe à la plancha au 
menu : un délice !
  Cet après-midi, repos 
pour les hommes et 
tranquillité pour nous 
sur un banc, à l’ombre 
au bord de l’eau. 



  

Journée 
vacances et 
tourisme à 

Nyon



  

  8 juillet : Les Rousses / Chalet de la Frasse

  Difficile montée dès la sortie des Rousses pour parvenir au 
belvédère des Dappes ; nous passons sous les lignes des 
télésièges et cherchons un peu les balisages… Ai-je un peu 
moins « la niaque » pour marcher, en tout cas cette étape 
me paraît très rude et je n’apprécie rien de la montée. 
Qu’est-ce que je fais ici ? Le paysage au belvédère m’apporte 
au moins une réponse...
 Heureusement, 
après cette partie 
de chemin, la route 
se fait plus facile à 
nos pieds, mais il 
nous reste encore 
des kilomètres à 
parcourir… le sac 
est lourd à porter 
et j’ai hâte d’être 
arrivée !
 Bientôt, le châlet 
de la Frasse se 
profile au beau 
milieu d’une large 
clairière dans la 
forêt d’épicéas. 
Tant mieux !



  

  Ce soir, les massages d’Anne-Marie me semblent 
encore meilleurs ... 
   Nous nous installons dans ce refuge sympathique. Un 
peu plus tard, d’autres randonneurs arrivent et nous 
dînons en compagnie d’un hollandais qui a parcouru 30 
km aujourd’hui : pas le même rythme que nous, c’est 
sûr ! Au menu : morbiflette-salade et souvenirs 
partagés de voyages et de randos.
  Coucher tôt dans le grand dortoir en mezzanine, sous 
les toits, autour de la grande cheminée centrale.



  

9 juillet : La Frasse / La Chandoline 

 Départ en grimpette,  en quittant le châlet, sous le soleil et la chaleur .

 Un premier arrêt nous offre une superbe vue sur le Mont-Blanc, émergeant, comme flottant au-
dessus des nuages : une vision extraordinaire ! 

    

 

Le Canal du Centre



  

 Ensuite, c’est une belle descente fleurie vers le lac Lamoura, où une fête de village se prépare. 
Nous trouvons une place sous un arbre et nous installons sur l’herbe, pour déjeuner à l’ombre. Nos 
hommes se paient même le luxe d’une courte sieste ; de mon côté, je vais au bord de la petite 
plage, retire mes godillots et trempe, avec joie, mes orteils dans l’eau : qu’elle est bonne ! J’aurais 
bien envie de me baigner, mais a-t-on le temps ? Et surtout, c’est bien compliqué de se changer  
pour mettre un maillot, au milieu des familles qui arrivent..

Au lac Lamoura



  

  

  Bon gré, mal gré, nous repartons et 
parcourons une succession de chemins qui 
nous mènent à Lajoux. Nous serons juste à 
temps pour une visite de l’exposition de la 
maison du Parc du Haut-Jura.

  Nous reprenons la route, et 2 km plus loin 
apparaît notre gîte : La Chandoline. Notre 
chambre, qui est dans l’angle du bâtiment, 
nous offre de belles perspectives sur les 
prairies alentour. Mais les aimables gérants 
semblent un peu dépassés par l’ampleur de la 
tâche : presqu’un quart d’heure pour ouvrir 
une bouteille, 2 erreurs sur notre facture 
finale, n’y aurait-il pas un léger problème ?

   

Château de Bissy-sur Fley



  

10 juillet : La Chandoline / Le Berbois

  Dès 8 heures, nous quittons le gîte et c’est tant mieux, car l’étape fait 20 km aujourd’hui, la 
température avoisine les 30° et les côtes et descentes se succéderont sans répit !
  Mais la journée est belle et les combes que nous traversons sont une merveille, d’autant que 
nous découvrons enfin les vues panoramiques de toute la chaîne du Haut-Jura et les crêtes qui 
nous attendent dans 2 jours : que c’est beau ! Sans compter les fleurs, toujours à foison…



  

Arrêt aux Moussières

 Vers midi,  nous avons la chance de tomber 
sur une table  pique-nique, à l’ombre, au 
cœur du village des Moussières : une 
aubaine !
 Rafraîchis par cette ombre bienfaisante, et 
revigorés par un apport calorique, bien 
comme il faut, nous levons le camp « bon 
pied, bon œil » , pour la suite de notre 
randonnée du jour.  Mais, très vite, la 
chaleur écrasante reprend le dessus...
 De plus, une sorte de tendinite aiguë et 
lancinante, reprend sous mon pied gauche, 
ça faisait longtemps…
  Après les côtes et descentes multiples, 
encore à venir, la fin du chemin devient 
vraiment très difficile et fatigante pour moi, 
mais pas que... : je sens de la lassitude chez 
nous 4 aujourd’hui!



  

 Mais chouette ! En milieu d’après midi, nous voilà enfin au refuge « Le Berbois », et quel refuge ! Un 
bonheur : le site est au milieu d’une combe, une atmosphère chaleureuse à l’intérieur, une ombre 
légère à l’extérieur sous un grand vélum, l’originalité exotique d’une yourte colorée comme chambre, 
et surtout l’accueil et l’esprit de liberté d’hôtes hors du commun : 

- elle : directrice de l’établissement, cuisinière hors pair, modiste à ses heures, psychologue de 
formation.

- lui : journaliste sur France Culture, esthète et jardinier par passion, partageant sa vie entre ces 2 lieux 
extrêmes : Paris et Le Berbois !

- leur fils : ado qui se rend au collège en motoneige les matins d’hiver, lorsque le refuge est coupé du 
monde, au milieu des champs de neige.

  Voilà campé le décor, et l’ambiance si particulière qui règne ici. Au dîner, nous rencontrons aussi un 
couple avec 3 enfants et 2 ânes qui font remonter tellement de souvenirs en nous… Enfin, pour 
terminer cette étape, c’est la séance bruyante devant la télé, exceptionnellement allumée ce soir, pour 
suivre la finale de la coupe d’Europe  de foot, que la France a finalement perdue face au Portugal, à 
l’issue des prolongations : une petite déception parmi toutes ces émotions.  Quelle soirée inoubliable!



  

11 juillet : Le Berbois / Lélex

  Ce matin, nous quittons Le Berbois, presqu’à regret, tant on se sentait bien ici… Mais, si 
l’étape du jour est courte, elle promet d’être très difficile avec une grosse montée pour 
rejoindre le refuge de la Loge, à mi-pente des crêtes qui sont juste en face de nous.
  Nous partons donc tôt, en commençant par une très longue descente vers Lélex. Au passage, 
nous ne manquons pas la Borne aux Lions, ancienne frontière avec la Suisse, mais surtout haut 
lieu de résistance des maquis de l’Ain. 
  Dans la matinée, le ciel s’ennuage progressivement et nous activons le pas, dans la descente 
qui se fait pourtant de plus en plus sévère : Anne-Marie a mal aux pieds et doit s’arrêter pour 
bien replacer ses bas de contention dans ses chaussettes ; nous fatiguons tous, en fait...



  

  Il est 11 heures quand nous arrivons à 
Lélex, tout en bas de la vallée. Le ciel est 
chargé et menaçant : nous consultons la 
météo qui nous prédit l’orage... pour 
maintenant ! Que faire ? Nous cherchons 
d’abord un refuge pour nous abriter, ce 
sera l’arrêt de bus. On a bien fait : à 
peine installés, le déluge s’abat d’un 
coup !
  Entre les gouttes, nous allons voir, juste 
en face, le directeur d’un gîte de groupe 
qui nous propose abri et hébergement 
pour la nuit,  si besoin.
  Effectivement, nous allons devoir 
réviser nos plans :
 - monter au refuge de la Loge ce soir 
avec des chemins torrentiels, ce serait 
une folie !
 - rejoindre Menthières, en taxi ou bus, 
et faire une petite rando demain ?
 
 
 

   Vers 13 heures, on nous annonce encore de la  pluie pour demain. Monter pour ne rien voir ? 
  Le choix d’un retour est déjà dans les têtes d’Anne-Marie et de Dominique...pas encore dans la 
mienne ; il me faut encore un peu de temps pour admettre que nous terminons cette belle 
« échappée » par une fuite en avant !… Déçue, mais réaliste, je finis par me ranger à cette sage 
décision. Nous rentrerons donc demain, c’est arrêté !
  Pour ne pas terminer sur une note trop amère, nous dînerons dans le meilleur restaurant de 
Lélex.
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