Vaste étendue et calme des pâturages boisés de Marchalruz
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Une des régions les plus sauvages du Jura se situe
aux confins sud-ouest de notre pays, bien au-dessus de la vallée de Joux. Certes, la région ne peut se
targuer de posséder un décor naturel spectaculaire.
En revanche, elle offre de l’espace, du silence et
d’innombrables chemins de randonnée paisibles.
L’itinéraire proposé fait une boucle à partir du
Brassus. C’est ici, dans cette haute vallée reculée,
qu’une demi-douzaine des plus grandes marques
horlogères ont installé leurs usines. Le chemin
traverse des prairies, des pâturages et des forêts
pour atteindre le col du Marchairuz à 1447 m d’altitude. Nous poursuivons la marche en direction du
nord-est, et parvenons rapidement, après quelques
coteaux, au point culminant de notre parcours, le
Grand Cunay. À droite, au-delà du lac Léman, on
peut apercevoir les cimes alpines de plus de 4000 m,
dont le Mont-Blanc. À gauche s’étend la vallée de
Joux avec, à l’arrière-plan, les interminables collines boisées du Grand Risoux. Le chemin bifurque à
gauche, peu avant le Mont Tendre, et nous conduit
à la gare de Solliat-Golisse à travers une mosaïque
variée de forêts et de pâturages boisés.

Toute la région sise entre le col du Marchairuz et le
col de la Givrine, à une quinzaine de kilomètres au
sud-ouest, fait partie du Parc Jura vaudois. Celui-ci
fut créé en 1973, lorsqu’écologistes et des spécialistes de l’aménagement du territoire voulurent
protéger cette région d’une construction excessive
et sauvage de maisons de vacances et de nouveaux
stands de tir militaires. Les pâturages boisés sont
une spécificité de la région : Ce sont des prairies
ouvertes, où poussent quelques arbres isolés ou
des bosquets. Pendant des centaines d’années,
l’homme utilisait à la fois les prairies pour y faire
brouter ses vaches et les épicéas pour lui fournir
le bois.
Infos
Recherche WSL : Impact de l’utilisation des sols et du
réchauffement climatique sur les pâturages boisés du Jura
www.wsl.ch/randonner/marchairuz
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