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Adieu Philippe ... 

Collection particulière 

La météo clémente de cet été 2015 était tout à fait propice aux sorties et animations en 
plein air. Les Clervalois d’origine ou de passage ont ainsi pu profiter des balades organi-
sées par notre association : le « Belvédère des Chamois », les « Hauteurs de Montfort » le 
« Dolmen de Santoche » ou la « Borne romaine » de Pompierre n’ont plus de secret pour 
ces marcheurs. La visite de Clerval ainsi que l’expo photos et les jeux proposés lors du 
marché estival ont également remporté un franc succès.  

Rendez-vous est donc pris pour 2016…! 
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Une petite virée au « Belvédère des Chamois » - 08 Juillet 2015 

I - De Clerval à Chaux, 40 minutes en flânant. 

Départ de la maison à Colombage, qui s'ouvre sur l’ancienne « route royale de Lyon à 
Strasbourg » , aujourd'hui "Rue de la Porte des Noies", autrement dit, la route départe-
mentale 683. 

Nous remontons la rue "de la Porte de Chaux", autrefois la "Grand Rue"; plus haut, der-
rière l'église, se trouve la "Rue Haute", et vers le Doubs, la "Rue Basse"; sans oublier la 
"Rue du Milieu" ! Nous passons sous l'église reconstruite en 1760, puis devant l’ancien 
presbytère (à droite). 

C'est là que se trouvait autrefois la porte forti-
fiée, dite la « Porte de Chaux ».  

Nous croisons le "chemin de sur les Murs" et 
apercevons à gauche, en contrebas,  la fon-
taine qui demeure au fond du fossé.  On peut 
observer, d’ici, les vestiges du mur d’enceinte 
de la cité et de l’ancien couvent des Ursulines 
qui domine le bourg depuis 1690. 

Les murets que nous apercevons sur les flancs 
des coteaux « Sur les Mûs »  délimitent des 
jardins et des vergers. Avant 1900 il y avait sur 
ces pentes, de nombreuses parcelles de vigne, 
pas seulement de ce côté du Doubs, exposé 
au sud et bien protégé de la bise et du vent,  
mais également sur les flancs de la colline de 
Montfort . 

Nous voici hors du centre historique; à gauche s'élève une superbe maison de maître 
construite vers 1820 : la  maison du général  d'Empire Blondeau (1747-1826). 

Plus haut, c'est l'école publique édifiée dans les années 1950 pour remplacer l’école in-
cendiée durant les combats de la Libération de 1944. 

La maison au n° 42 (à droite) présente des fissures importantes causées par une source 
qui sape ses fondations. L'explosion en 1944 d'un camion de munitions a laissé des traces  
très visibles sur le mur en face, ainsi que de nombreux impacts de balles. 

Nous sommes sur l'ancienne «  route de Bâle », certainement très ancienne: probable 
cheminement celtique puis romain ?  

De nombreuses sources restituent l'eau de 
ruissellement des coteaux. Autrefois cap-
tées sous cette route pour alimenter les 
fontaines du village, ces sources souter-
raines sont aujourd’hui toutes détournées, 
et s’écoulent de façon anarchique. 

Au niveau du cimetière nous prenons le " 
chemin de la Chapelle" : l'ancienne route 
de Chaux à Clerval. C'est l'ancien chemin 
qu'a emprunté l'armée en déroute du géné-
ral Bourbaki en janvier 1871 par un froid 
glacial. Pour empêcher les Prussiens de les 
suivre, ils firent  sauter la route en corniche 
derrière eux. La partie effondrée, et le rétré-
cissement qui en résulta sont toujours     
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visibles. Une arche du pont de Clerval était 
également coupée, mais le froid était tel que 
l'armée prussienne put faire route sur le 
Doubs gelé. 

Nous arrivons à la Chapelle du Reposoir, 
construite il y a plus de 400 ans, reconstruite 
en 1745 et restaurée en 2002-2003. Char-
mant édifice à toit de lauze avec auvent et 
clocheton de fer, elle domine la vallée du 
Doubs et surplombe la grotte de Milopet, si-
tuée en contrebas, entre la nouvelle route de 
Clerval à Chaux (construite en 1890) et la 
route de Clerval à Roche, qui longe le Doubs. 
Dans l'imaginaire antique et médiéval, les 

grottes représentaient l'entrée des enfers, et la chapelle au-dessus, la puissance divine 
protectrice de l'humanité. 

II - De Chaux au Belvédère: 40 minutes. 

Avant d’arriver à Chaux, le balisage nous guide vers la gauche,  et la pente se fait raide!  

(On peut diminuer la pente en rallongeant  le parcours (+ 6km!), mais alors il faut emprun-
ter la route d'Anteuil jusqu'à une voie carrossable, à l'entrée d'Anteuil  qui rejoint la grande 
sommière jusqu'au belvédère). 

Nous préférons ralentir le pas et monter jusqu'au 
château d'eau, puis suivre le balisage; deux belles 
échappées sur Chaux et son prieuré  ainsi qu'au 
dernier plissement du Lomont à l'arrière-plan, où 
de nouvelles éoliennes sont prévues. 

 Nous entrons dans le bois de la Côte d'Armont, 
dans un enchevêtrement de murs et de tas de 
pierres, vestiges de pièces  de  vignes  abandon-
nées à la forêt.  Le chemin est colonisé par des 
orchis, espèces aimant les prairies sèches  mais 
aussi les forêts claires, en pleine floraison. 

      

 

 

Le balisage nous emmène vers la crête 
sur un bon chemin au travers de trois char-
bonnières : emplacements de meules de 
charbonniers, aujourd'hui reconnaissables 
par l'espace aplani d'environ 5 m de dia-
mètre, couvert de terre noire. 

En deux endroits nous trouvons du fragon 
petit-houx, rare et protégé chez nous, avec 
quelques baies rouges.   Nous accédons 
enfin à la crête et faisons la pause au bel-
védère.  
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III - Du belvédère à Clerval. 

 

 III.1. Le chemin balisé 

Le balisage se poursuit dans le bois de « Validin », mais il est absent  sur la hauteur - il 
faudrait  le revoir sur 500 m environ, car ce chemin est le plus sûr pour regagner Clerval. 
La forêt y est dense et le chamois fréquent. 

Le chemin descend en pente assez raide jusqu'à  la "Nationale" approximativement  au 
niveau du camping, que nous traversons, 
en direction du château. Par temps enso-
leillé, le bord du Doubs est un magnifique 
lieu de pique-nique! 

Un sentier suit la base du château et per-
met de gagner  la place du Gravier. 

 

 

III.2. Le chemin des Clervalois.  

Les Clervalois de notre groupe ne peu-
vent s'empêcher de choisir la descente 
plus directe qui suit tout d'abord la crête 
contournant la combe, traverse un bois 
de pins dont les cônes roulent sous le 

pas, puis descend en pente raide à travers les buis très sombres qui ont envahi le coteau: 
de nombreux murgers délimitent encore 
d'anciennes parcelles;  nous débouchons 
sur une prairie et les jardins qui dominent  
Clerval. L’ancien mur d'enceinte de la 
ville est partiellement visible contre le 
couvent des Ursulines. 

Un petit chemin entre les derniers jardins 
nous mène par un escalier en pente 
raide jusqu'à la porte des Noies, en face 
du garage, construit dans les fossés du 
château, au bord de la "Nationale". 

Les premières maisons du bourg, situées 
contre la falaise, ont toutes été démolies 
pour élargir la Nationale; il ne subsiste 
plus, contre la paroi rocheuse, qu'une 
soue à cochon qui fait travailler l'imagina-
tion: ne serait-ce point là une ancienne 
source? Une ancienne fontaine? L’entrée 
d'un souterrain vers les caves des maisons du bourg, ou vers l'église? C’est ainsi que 
naissent les légendes. 

  

Nous traversons la "Rue Haute" et nous revoilà à la Maison à Colombages… 
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Une météo quelque peu incertaine en cette fin juillet semblait freiner l’ardeur des chalands 
clervalois mais l’apparition du soleil sur le coup des 19h en effaçant les derniers nuages 

les libéra de toute crainte concernant 
la fin de journée.  
Les habitués de ce marché hebdo-
madaire purent ainsi découvrir, au 
centre de la place, les animations 
proposées par MPPC : divers jeux 
d’adresse à l’intention des enfants et 
des adultes (billard clervalois, jeu du 
pont, jeu du tonneau, quillettes, lapin 
frileux...), une exposition de photo-
graphies relatant les évènements 
clervalois des décennies 50 à 70, 
réalisée par Gérard, ainsi qu’une 
« vitrine mystère » contenant une 
douzaine d’objets drôles ou insolites 
à identifier, ces différents stands 
étant animés par les membres de 

notre association à tour de rôle. 
 

Le succès était au rendez-vous : les 
clervalois de souche se pressaient 
autours des photographies, chacun 
essayant de se retrouver sur les cli-
chés exposés ou commentant l’un 
ou l’autre des évènements relatés. 
Les jeux quant à eux accaparèrent 
l’attention des nombreux enfants 
dont les parents, heureux de nous 
les confier pour quelques minutes,  

purent effectuer leur achats ou se 
désaltérer à la buvette. 
La « vitrine mystère » rencontra 
également un franc succès, cha-
cun essayant (avec l’aide de 
l’animateur…) de mettre un nom 
sur ces objets peu courants : il 
faut dire aussi que les définitions 
proposées, farfelues au possible, 
ne leur facilitaient pas la tâche. 
Une tombola récompensait tous 
les participants à ce jeu amusant. 
 

Marché estival place du Gravier - 29 Juillet 2015 

 

 

 

Autours des photos, les commentaires vont bon train... 

Des jeux pour petits et grands... 
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C’était le poste de la buvette et 
du barbecue qui occupait le 
« gros de la troupe » , si l’on peut 
dire.  Les femmes cuisaient les 
frites, préparaient les barquettes 
et les sandwichs tandis que les 
préposés au barbecue rôtissaient 
saucisses et merguez. Le « coup 
de bourre » débuta vers 19h30 et 
les bras dévoués ne furent pas 
de trop pour contenter les nom-
breux clervalois que la bonne 
odeur de saucisse grillée avait 
mis en appétit. 
 
A la buvette, Michel, virtuose de 
la tireuse, remplissait demi sur 
demi tandis que Jacqueline en-

caissait la monnaie qu’elle 
allait remettre à notre tréso-
rière Pierrette qui tenait la 
caisse et notait en temps réel 
le nombre et la nature des 
consommations vendues. 
 
Nos rôtisseurs, quant à eux, 
surveillaient le gril et garnis-
saient les sandwichs que les 
clients leur tendaient : une 
saucisse ou une merguez, un 
peu de moutarde ou de ket-
chup et hop... bon appétit !! 
 
 

Tout le monde put trouver une 
place à table et c’est dans une 
ambiance conviviale que la soi-
rée se poursuivit.  
Les membres de l’association 
purent également souffler un 
peu  et se restaurer à leur tour. 
 
Le bilan positif de cette journée 
ne peut que nous inciter à      
renouveler l’expérience en 2016. 
 
Merci à tous les bénévoles qui 
se sont impliqués, de près ou de 
loin, dans l’organisation de cette 
manifestation. 
 

 

Les dames au fourneau... 

 

Jacqueline et Michel à la buvette... 

 

Une fine équipe de rôtisseurs! 
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Pompierre et le dolmen de Santoche - 12 Août 2015 

Le moulin d’Aillon à Pompierre 

La borne romaine de Pompierre 

Le dolmen de Santoche (Mars 2015) 

meneurs. Cette curiosité fut en partie 
satisfaite par la découverte d’une 
ancienne borne milliaire datant de la 
fin du 1er avant JC. Jean-Claude 
Mottaz en expliqua la provenance 
supposée - en bordure de l’ancienne 
voie romaine du Rhin qui passe à 
environ 300 mètres plus au sud - 
cette borne ayant été déplacée au 
XVIII° siècle et réutilisée en base de 
calvaire. Sa présence à Pompierre 
n’est pas surprenante lorsqu’on con-
nait le riche passé gallo-romain de la 
bourgade. Après avoir pu observer 
quelques objets d’époque, mis au 
jour au cours de prospections autori-

Encore une journée bien ensoleillée 
pour cette deuxième balade décou-
verte du Pays Clervalois. Partis de la 
mairie de Pompierre par la route de 
Soye et après avoir franchi la petite 
rivière du même nom, les marcheurs, 
une vingtaine environ, se sont ren-
dus au « Moulin d’Aillon » où Pier-
rette Purguy, ancien maire et Jean-
François Voynnet ont retracé l’histo-
rique du lieu. Les anecdotes et préci-
sions sur Pompierre apportées par 
ces deux érudits locaux ont vivement 
intéressé l’auditoire. La présence 
non loin du moulin, d’une ancienne 
tuilerie et d’un petit site d’habitat gal-
lo-romain éveilla la curiosité des pro-

sées, le groupe est retourné aux voitures pour un transfert sur le site du dolmen de San-
toche. Gérard Blanc a alors pris le relais et retracé l’histoire de cet ancien monument funé-
raire collectif datant de l’époque néolithique (vers -2500 avant JC) : Il mesurait à l’époque 
environ 2m x 2m et sa plus grosse dalle pesait 10 tonnes. Ce dolmen est classé monument 
historique et la clairière qui l’abrite a été aménagée il y a quelques années : une signalé-

tique y a également été installée. 
Marie-Noëlle Contant fit une démonstra-
tion de radiesthésie, un tel site étant, se-
lon elle, naturellement « chargé » en 
énergie. 
Comme de coutume, une sympathique 
collation attendait les marcheurs : pro-
duits locaux et artisanaux étaient offerts 
pour la plus grande satisfaction de tous.  
 

Ces instants de partage qui sont l’occa-
sion de faire connaissance et d’échanger 
idées et expériences entre passionnés 
d’histoire et de nature sont propices éga-
lement à la transmission aux jeunes gé-
nérations de la notion de patrimoine et de 
la nécessité d’œuvrer pour sa protection. 
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Les « Hauteurs de Montfort » 26 Août 2015 

Gérard, le gardien des légendes ! Un passage quelque peu acrobatique !! 

Partis du « Quartier » pour cette dernière balade estivale de la saison, les mar-
cheurs pensaient profiter de la fraîcheur des sous-bois : c’était sans compter sur les 
nombreux chablis obstruant le sentier de la « Combe Boichard », les obligeant à 
quelques acrobaties. Néanmoins le sommet de Montfort fut atteint sans trop de mal. 
Après quelques mots sur la formation géologique de la « Cluse de Clerval », Gérard 
Blanc évoqua le passé médiéval des ruines du château de Montfort et les légendes 
qui s’y rattachent, notamment celle de la « Roche branlante », rocher en équilibre 
instable depuis deux siècles près des vestiges du château. Un peu plus loin, dans la 
forêt, une des rares bornes du Comté de Montbéliard encore en place donna égale-
ment lieu à quelques explications qui intéressèrent vivement les marcheurs qui en-
treprirent ensuite la descente vers le château d’eau de « Pouligney » où les atten-

dait la traditionnelle dégustation de produits régio-
naux et locaux : saucisses fumées, fromage, gau-
frettes clervaloises et limonade artisanale. 
Les nombreux participants de cette balade nous 
ayant témoigné de leur satisfaction, nous leur don-
nons donc rendez-vous l’année prochaine 

Prêts au départ ... 


