
SEJOUR JURA DU 20 AU 26 JUIN 2022 

 

MARDI 21 JUIN 2022 : ORNANS (pays de Gustave Courbet) le matin et LA SOURCE DE LA 

LOUE l’après-midi. 

Compte rendu réalisé par : Jean- Hugues, Marie-Madeleine, Maurice, Nicole (B) 

Mardi 21 juin : Saint Rodolphe, jour de l’été et anniversaire de Françoise B. 

7h30 : Petit déjeuner 

8h15 : Tout le monde dans le car. Patrick nous amène à Ornans après avoir traversé 

Pontarlier. 

10h04 : Commence l’ascension par une route puis un chemin qui nous amène à la statue de 

Notre Dame des Monts. Très belle vue panoramique sur la vallée de la Loue, Ornans et ses 

bâtiments anciens (tricoterie…..). A nos pieds, suspendus dans la falaise, des athlètes 

utilisent la voie Ferrata, température 30° à 32°. A la redescente, nous découvrons la vue sur 

le château d’Ornans, puis nous arrivons à Ornans.  

Petit tour dans la ville : arrêt à la fontaine du pêcheur de Chavots et sa fourchette (œuvre de 

Gustave Courbet) puis sur le pont nous admirons les maisons bâties dans le cours de la 

rivière sur pilotis. 

Vers 12h30 : Patrick nous amène à notre lieu de pique-nique puis au départ de notre 

itinéraire, une partie de la rando le long de la Loue. 

Après une descente pleine de difficultés, nous traversons un petit pont au-dessus de la 

rivière et nous apprêtons à attaquer la montée vers la source.  

Et là, surprise ! le sentier est barré et impraticable suite à un éboulement. Changement de 

Direction : retour vers Mouthier Haute Pierre par le sentier de Tivoli au cours duquel 

Bernadette F fait tomber sa bouteille d’eau dans le ravin. N’écoutant que son courage, Didier 

sauve et récupère la bouteille. Arrivés à Mouthier, certains repèrent une petite fontaine qui 

débite au moins 1 litre d’eau à la minute et remplissent leur gourde. Puis le bus nous amène 

au parking de la source de la Loue. Certains s’arrêtent pour se désaltérer au bistrot des 

sources, alors que les autres, courageusement, descendent les 600 mètres qui les conduisent 

à la source très impressionnante de la Loue. 

Remontée, puis retour à la résidence vers 18h30. 

19h30 : repas puis fête de la musique dans la salle de danse de la résidence.   
  

  

 

  

  


