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Clairbief

25 octobre

Chef de course : Bernard Varrin
Participants : Thérèse Laissue, Sonia et Ulrich Schori, Renée Balogh, Yvette Ducommun, Chantal et
Ernest Farine, Agnès Brahier, Elisabeth Siegenthaler, Marie-Jeanne Maître, Alain Biétry.
Quelle belle journée nous avons vécue !
RV Courgenay et départ motorisé pour Clairbief. Nous longeons le Doubs sous les falaises du Rocher
de la Fille jusqu’au Bief de Fuesse. Première pause au Moulin de Fuesse, ancien moulin à farine
construit à la fin du 16ème siècle et qui fonctionna jusqu'au début du 20ème. Il était la 1ère des 5
usines hydrauliques installées sur ce bief. Laissé à l'abandon, il fût partiellement détruit lors de la
création de chemins forestiers dans les années 60. C'est en février 2000 que Louis et Laurent
Jeanbrun en font l'acquisition et décident de le rebâtir.
Bernard nous annonce qu’il existe un sentier « très » raide et sauvage qu’il a emprunté lors de sa
reconnaissance, mais qu’il ne prendra plus ! 5 courageux et courageuses s’élancent alors que le reste
du groupe suit un chemin bien marqué. C’est effectivement « très » raide et tellement sauvage que
nous perdons le sentier. Bah, il suffit de monter… En crapahutant sous des falaises, parfois à quatre
pattes, un pied mal posé – une glissade de 10 m, le souffle court et la chemise mouillée, nous
rejoignons enfin les autres marcheurs. Quelle belle montée, quel bel effort, ça débouche les tuyaux !
Nous continuons de remonter le Bief de Fuesse aux noms évocateurs la Forge – la Teinture. Devant
Chauvillers, sur une bille couchée, en rang d’oignons, nous nous chauffons au soleil avec sous nos
yeux un spectacle à couper le souffle. L’automne a teinté les forêts de couleurs chaudes et
somptueuses, laissant chacun émerveillé devant tant de beauté. Ces couleurs seront en toile de fond
toute la journée. Notre périple continue via pâturages et forêts, Le Communal Dessus, Les Prés de la
Joux, sur des sentiers sauvages dont on se demande comment Bernard les a dénichés. Un régal.
Arrivés au Belvédère de la Joux, point de vue exceptionnel, surtout avec la météo du jour. En bas
dans la vallée, le Doubs avec Glère – Vernois-le-Fol – Montursin et plus loin les Vosges toutes bleues
et la trouée du Rhin. Merveilleux.
L’appétit nous rappelant à l’ordre nous nous dirigeons vers Les Essart et la Ferme-auberge de Chez
Nous, où nous sommes accueillis par Dany Moureaux, accordéoniste qui nous avait animé 2
assemblées du CAS. Repas campagnard accompagné par quelques morceaux d’accordéon et un petit
tour de piste pour terminer. Le temps passe vite. Nous descendons vers Indevillers, les Bandes, la
Baraque, le Bois de l’Ermitage, les mirettes toujours pleines de couleurs et de sensations. A Clairbief,
certains rentrent immédiatement et les autres vont boire un dernier verre de l’amitié au Restaurant
de Clairbief.
Merci Bernard pour cette magnifique journée, dans un décor de rêve, sur des sentiers comme on les
aime et dans l’ambiance chaleureuse du CAS Jura.
Renée Balogh

