
SEJOUR JURA DU 20 AU 26 JUIN 2022 

 

MERCREDI 22 JUIN 2022 : RANDONNEE A LA CHAPELLE DES BOIS 

Compte rendu réalisé par :  Chantal et Madeleine 

Il pleut beaucoup ! Gros dilemme pour Jean-Paul, Roland, Clairette et Bernadette. Quelle 

randonnée faire ? 

Décision est prise d’aller à la Chapelle des Bois, effectuer la randonnée prévue mais sans la 

montée sur les crêtes. 

8h15 : départ sous la pluie et à notre arrivée à destination, la pluie cesse par miracle. 

Nous commençons à monter dans les sous-bois et les alpages et découvrons de belles vues 

sur le village au fur et à mesure que nous prenons de la hauteur.  

Nous atteignons « La Madone » par le chemin des passeurs où Jacques nous explique le rôle 

joué par les résistants francs comtois qui accompagnaient, à travers la montagne, des 

personnes pourchassées par les nazis et les faisaient passer en Suisse. Il nous a aussi 

expliqué la différence entre sapins et épicéas et la randonnée a repris accompagnée par des 

chants joyeux. 

Nous avons traversé sous-bois et prairies fleuries de gentianes, marguerites, campanules, 

orchis mascula, lys martagon, etc….. 

Nous déjeunons au soleil face aux lacs des Mortes et de Bellefontaine.  

Avant le départ, présentation « très sérieuse » de tous les participants. 

Nous reprenons notre cheminement entre les lacs sur un sentier aménagé et découvrons 

nénuphars blancs, linaigrettes, reine des près, ciboulettes… 

La randonnée se poursuit sous le soleil et nous retrouvons Patrick et son car vers 15h30. 

Nous reprenons la route pour Mouthe et allons voir la source du Doubs. 

Après quelques étirements avec Jocelyne, nous repartons alors que l’orage gronde de plus 

en plus et qu’il pleut. 

Très belle journée. Nous avons pu constater que nous avons bien appliqué le dicton : « pluie 

du matin n’arrête pas le pèlerin » et ce fut une réussite. 


