
Week-end du 2 et 3 juillet dans le Jura – Foncine-le-Bas 

Marche 

 

Arrivés le samedi matin à Foncine-le-Bas, 

nous prenons possessions de nos chambres au 

gîte « Les Morillons ». 

 

 
 

Puis, les trois randonneurs, Antoinette, 

Catherine et Christophe, nous commençons 

notre ascension afin de parvenir à l'office du 

tourisme à Foncine-le-Haut avant midi. À 

quelques minutes près, nous trouvons porte 

close, mais, avertie par un coup de téléphone 

prudent, la personne de l'office nous a déposé 

un sac contenant des itinéraires de 

randonnées et des curiosités du coin. 

 

  

 

Midi, petite halte pour manger. 

 
 

 



Puis, direction source de la Saine. 

Cette vallée de montagne est typique de la 

géologie jurassienne. En s’infiltrant dans le 

massif, l’eau érode et dissout les roches 

calcaires, puis après un parcours souterrain, 

elle réapparaît. Cette structure 

morphologique est appelée « karst ». 

Longtemps, grâce à la Saine, forges, moulins, 

scieries et boisselleries ont prospéré. 

 

 

  

À hauteur du lieu-dit « Pâtures du Bayard » a 

été implantée une casemate. À cet endroit, les 

hommes s’entraînaient à balles réelles entre 

1871 et 1914. 

 
 

  

Nous continuons notre ascension jusqu’au 

Bayard. Les chèvres et des chevaux 

espagnols entretiennent les pâtures. Et de 

belles orchidées sauvages se dressent 

majestueusement. 

 
 

  



Nous atteignons le Bayard et cheminons sur 

son sommet. Nous suivons le sentier arboré 

du souvenir : à travers une allée de tilleuls, 

arbre symbolisant la liberté, la commune de 

Foncine-le-Haut a souhaité honorer civils et 

militaires victimes des conflits du XXème 

siècle. 

 
 

  

Puis, nous entamons la descente en direction 

du bief de la Ruine. Au passage, nous 

visitons une chapelle. 

Bief (en comtois, prononcer bié) signifie 

canal ou ruisseau. Il s’agit là d’un faible 

ruisseau qui se transforme parfois en un 

puissant torrent.  

 
 

 

Nous atteignons enfin Foncine-le-Bas. 

Nous passons devant sa forge qui a été 

rénovée et là, nous nous faisons doubler par 

nos amis cyclistes. 

   

  



Dimanche matin, nous décidons d’aller au lac à la 

dame. 

  
 

 

Puis, nous continuons en direction de Fort-du-

Plasne. 

   
 

Retour à Foncine-le-Bas 

 

  

 


