
.BALCON ET BERGES DE LA VALSERINE 

Dimanche  8 Mai 2016 

Niveau : P 1 T 1 

Massif du Jura altitude maximum 710 m carte IGN : 3330 BT 

Dénivelé 400  m 5 h  de marche 17 km 

Animateur : Bruno Pidello 

17 participants - Départ : 8 H 30 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

L’aventuuuure , c’est l’aventuuuure !! L’aventure dans la Valserine ? Pourquoi pas ? A suivre……. 

15 femmes et 2 hommes. Ou sont-ils ? 

Parking près du spectaculaire pont de l’ancien tram. Nous en parlerons plus loin. Traversée du pont, 

un peu de route et c’est parti sur un chemin de randonnée direction Ballon, les Avours et non les 

Amours, Pré Seigneur, nous contournons de très laides carrières et enfin nous voici au point 

culminant de la journée (701 m) soit 321 m de dénivelé. Avons-nous terminé nos efforts ? Certes 

non. Maintenant nous prenons un large et beau chemin qui longe le pied du grand Crêt d’Eau .C’est 

le bacon de la Valserine . Le groupe musarde. Nous sommes dans l’euphémisme ! Résultat : l’heure 

avance, nous ne sommes pas à l’étape prévue et tous le monde a «les crocs» .Nous nous installons 

dans la clairière de la Grande Côte (recommandée). Royal, l’animateur accorde une 1 H 30 de casse 

croute et sieste que Bérangère mitraille avec son appareil à photos. Remarquons au passage la quasi 

absence de balisage compensée par celui de Saint Jacques de Compostelle. Mais pas de pèlerin, 

l’animateur en a rencontré un jeudi dernier bardé de tout  l’équipement. 

A Confort, au retour, nous empruntons l’ancienne voie du tram. A part le chemin il ne reste que 2 

ponts de ce pittoresque moyen de transport, lourd et lent (8 km à l’heure sur 20km) qui servi entre 

1912 et 1937. 

Tous les petits  trains à voie métrique, une des grandes obsessions de l’animateur, ont tous disparus 

sauf le Montenvert et le TMB bien connus du TPA. Aux Tranches nous bifurquons à droite pour 

descendre au bord de la Valserine, la partie la plus belle, la plus insolite, celle qui réserve des 

surprises. Il y a des surprises dans ce parcours un peu plan- plan à la grande joie de Claudine. Premier 

centre d’intérêt les Pertes de la Valserine. Sur 200 m la rivière se perd dans de profonds lapiaz pour 

ressortir plus loin près d’anciens aménagements hydroélectriques maintenant abandonnés. Et les 

surprises ? Patience ça vient. La belle et récente  passerelle qui longe une petite falaise a été détruite 

en partie cet hiver .Tout est cadenassé. Impossible de passer. Tempête sous un crâne (dixit Victor 

Hugo). Que faire ? Revenir sur nos pas ? C’est 1 H 30 de plus assuré. Un enfant nous indique un 

passage sur la berge, puis une petite grotte. Et hop .Nous avons résolu le premier obstacle. Car il y en 



un deuxième. Au bout de la passerelle couverte qui doit nous amener à notre parking nous sommes 

confrontés à un portail cadenassé avec chaine et force fils de fer. Nouveau briefing .IL FAUT PASSER ! 

Aidé par Claudine et Etienne, l’animateur se livre à la tâche exaltante de passer par dessus bord les 

randonneuses. Pourvu qu’il ne soit pas  accusé de harcèlement sexuel .Il doit leur mettre la main aux 

fesses et les prendre à bras le corps. Elles n’ont pas l’air de s’en plaindre…….C’est l’aventure du jour. 

L’opération prend un bon quart d’heure.  

Enfin le parking : 400 m de dénivelé, 17 km et non 12,5km5 ( !!) 5 H de marche à un train de 

sénateur.  

Pot à Frangy au milieu de la Fête de printemps. Arrivée aux cartes grises : 19 H.  

Victoire !  

Diaporama : balcons de la Valserine 

balcons de la valserine 8-5-2016. 
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