Un moment de réflexion au bord du Doubs

Sur les rives du Doubs au cœur du Jura
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Le Doubs est un serpent ! D’habitude, les rivières
prennent leur source chez nous et poursuivent leur
course à l’étranger. Le Doubs, lui, est un intrus qui,
non seulement prend sa source à l’étranger, mais
ensuite, traverse notre St-Ursanne pour quitter nos
frontières après quelques méandres.
St-Ursanne, justement, constitue le point de
départ de cette randonnée et vaut le voyage à elle
seule. Les joyaux de ce petit village médiéval sont
la collégiale du 12e siècle et le pont St-Jean Népomucène, un pont dont les quatre arches massives
enjambent le Doubs. Si, au premier abord, c’est
la randonnée qui vous a attiré, vous ne perdrez
rien pour avoir attendu : celle-ci vous ramènera au
village.
La première moitié de la randonnée consiste à
gravir les collines que contourne le Doubs, puis à traverser les deux villages de Montenol et d’Epauvillers
pour rejoindre le Doubs à La Charbonnière. Ensuite,
il suffit de longer sa rive nord jusqu’à St-Ursanne.
Le nombre de biosphères le long du Doubs est remarquable. Ses rives abritent de magnifiques forêts
alluviales avec des saules, des aulnes, des frênes,

des érables et des ormes. De nombreux oiseaux y
nichent, dont la locustelle tachetée, la bécassine,
le chevalier guignette ou le martin-pêcheur. Un
peu plus haut, les pentes raides sont peuplées de
hêtraies. En 1972, deux réserves naturelles ont été
créées vers Tariche en vue de réaliser des études
scientifiques sur le développement structurel des
forêts de hêtres. Les derniers kilomètres du parcours
passent par des prairies sèches, écologiques et
riches en espèces, si précieuses pour le patrimoine.

Infos
Recherche WSL : Dynamique d’une hêtraie diversifiée
dans la réserve de Tariche
www.wsl.ch/randonner/doubs
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