Compte-rendu de la sortie « Chapelle des Bois »
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
par le Groupe Régional Franche-Comté :
Nous étions 27 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF FC (record battu !) :
18 pour l’INSA : BULLIARD Jean-Pierre (organisateur) et Elisabeth, FONTAINES Pierre et Chantal, HENAULT Edmond et SALVETATHENAULT Evelyne, GIRAUD Jean-Paul et Chantal, JARROUX Jean-Pierre et Aline, TIGIER Alain et Janine, WALTER Jean-Paul, BERGER
Claire, BENOIT Robert et Françoise, COULON Annie et Patrick
9 pour l’IESF FC : BOURDEILLES Michel et Mireille, BULLIARD Gérard et Madeleine, MISLIN Micheline et Philippe, FLEURY Annette,
GAYE Maxence et Ursula,

Le groupe des participants à la randonnée
Tout le monde s’est retrouvé le samedi 6 octobre 2018 au gîte Le Montagnon, entre 11h30 et 12h00, pour
commencer la sortie par un repas sorti du sac. Cette année encore, Jean RESTLE avait eu l’opportunité d’une
ballade en Corée et nous avait encore fait « faux bond ».
On savait désormais qu’il fallait apporter ses linges de toilette.
Compte tenu du nombre de participants, notre hôte nous a laissé faire ce pique-nique dans la grande salle du
restaurant et nous l’en remercions. Les premiers arrivés, nos amis jurassiens, ont été fort sympas : ils ont
payé l’apéritif à tout le monde et nous les en remercions également.
Nous avons encore mangé les raisins de la vigne d’un de nos sympathiques jurassiens. A notre table, Annette
avait préparé pour nous de copieux sandwiches et un gâteau chinois et cela nous a bien calé pour la ballade
- 14h30 : notre ami et guide toujours fidèle Christian Bégin vient nous chercher au gîte : il a apporté avec lui le

soleil qui ne nous quittera pas de l’après-midi. Nous partons en covoiturage pour garer nos voitures à 5 km de
Chapelle des Bois à la frontière du Jura près du lac des Mortes et du lac de Bellefontaine. Nous démarrons
une marche endiablée en escalade pour atteindre la Croix à la Roche Champion d’où nous avons une vue
pittoresque sur la vallée, à 1350 m au-dessus de Chapelle des Bois. La descente à travers bois sera aussi
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difficile que la montée, mais rien n’arrête (sauf l’âge) nos vaillants randonneurs et randonneuses. Quatre
heures plus tard nous étions de retour, fourbus, au Montagnon après un passage devant une croix en bord de
route signifiant l’emplacement du cimetière des pestiférés datant de 1639 : Christian ne nous a pas amusés
cette année. Mais la douche réconfortante et bien chaude du Montagnon a soigné tout le monde (ou presque).
Nous nous sommes mis alors à table.

Repos régénérateur

Babeth et Mireille

lac des Mortes et lac de Bellefontaine

Christian notre guide explique
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Au sommet : la croix nous attend

Descente à travers bois

Gérard descend d’un bon pas tandis que Pierre pense « qu’allais-je faire dans cette galère ? »

Suite descente
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Le panneau à l’emplacement du cimetière des pestiférés
- 19h30 : diner excellent au Montagnon, comme d’habitude : soupe velouté d’asperges, cuisses de canard au

potimarron, salade, fromage (comté et morbier, cela va sans dire), tarte aux poires « bourdaloue » le tout
agrémenté d’un bon rouge vin en pichet puis café et tisane.
Nous avons eu la joie d’avoir avec nous au repas Jean-Paul et Chantal GIRAUD qui n’ont pas participé à la
balade mais sont venu passer la soirée avec nous et la nuit au gîte avant une réunion de famille. Merci JeanPaul et Chantal, cela montre votre amitié de toujours !
Puis le spectacle a commencé en fin dessert accompagné par les 3 guitares de Jean-Pierre JARROUX,
Jean-Pierre BULLIARD et Maxence GAYE et de nombreux chants alternés par des airs « manouches »
concotés par Maxence et Jean-Pierre. Nous avons, bien sûr, mis à l’honneur Charles AZNAVOUR récemment
décédé. Nous montons nous coucher entre 23h00 et minuit.
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Guitares et chants après le repas

Les « Manouches » : Jean-Pierre et Maxence

.- le dimanche 7 octobre 2017, après un excellent petit-déjeuner pris à 8h00, nous avons covoituré à 9h15
pour rejoindre Bois d’Amont pour une Visite guidée du MUSEE DE LA BOISSELLERIE 12 rue du Petit Pont 39220 BOIS D'AMONT Tél : 03 84 60 98 79 Prix : 5,5€ par personne. Bois d’Amont est à 36km de Chapelle des
Bois. La visite commença à 10h00 et se termina à midi avec un guide exceptionnel que tout le monde
apprécia pour son humour et son spectacle digne d’un théâtre de boulevard. Après un film de 15 mn montrant
comment le village-rue de Bois d’Amont s’est formé avec, pour chaque maison, perpendiculaire à la route, une
parcelle de terrain et un bois après la parcelle, nous avons écouté les explications de notre guide sur la
fabrication (à partir des bois d’épicéas) des boîtes en bois de toutes tailles servant d’emballage aux fromages
et aux chapeaux, aussi aux meules de comté toutes entières. Le musée est remarquable, bravo à
l’Association qui l’a créé !

Entouré de forêts, le long de la frontière suisse, ce Musée de la Boissellerie est situé à 1050 mètres
d’altitude dans une ancienne scierie restaurée. Il aurait pu s’appeler « le musée du bois d’Amont »
tant il reflète l’identité du village liée à l’épicéa, arbre roi de nos forêts.
Nous sommes partis à la rencontre des hauts-jurassiens qui ont ainsi exploité toutes les qualités du
bois et nous en ont livré quelques secrets en ces lieux remplis d’histoires…
Des histoires de boîtes et coffrets en tous genres nous ont ainsi été contées par notre guide
captivant : de la boîte à horloge à la boîte à fromage en passant par la boîte à pharmacie…
La visite guidée nous a montré un voyage à travers le temps permettant de découvrir l’évolution des
techniques et des usages liés à l’ingéniosité de ces hommes et ces femmes de Bois d’Amont, à leur
savoir-faire artisanaux de transformation du bois.

Le musée de la Boissellerie
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Quelques outils utilisés

Réalisation du tour des boîtes (orientation du bois dans le bon sens !)
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La scie
La maquette
Nous avons ainsi parcouru les salles thématiques du musée : atelier des boisseliers, les tavaillons, la
scierie et sa turbine hydraulique, la machine à vapeur…
La visite s’est terminée vers midi après que notre guide nous eût montré, d’un air taquin, une petite
« machine à se tourner les pouces »… Pas de mise pour les INSA francs-comtois…
Midi 45 : nous avons dégusté le toujours excellent repas de midi du Montagnon : salade d’endives – truite en

papillottes et pommes vapeur – fromages et gâteau au chocolat avec glace au caramel– vin en pichet - café –
tisane.
vers 15h, retour : nous repartions vers nos douars d’origine ! (2h30 de route pour les belfortains, moins pour
les bisontins).
Coûts du week-end : (sans compter les frais d’essence – mais un efficace covoiturage, comme chaque
année, s’est organisé : il y a 180 km depuis Belfort, il faut donc compter 2h30 de route)
Environ 95 euros par personne, tout compris, y-compris la visite du musée (5,5 € par personne) et le
paiement de notre guide (110 euros au total)
Pour l’année prochaine (2018) une option a été prise de randonner au Montagnon la première semaine
d’octobre (5 et 6 octobre 2019). Mais nous attendons confirmation de cette date car un autre groupe
nous a devancés. Si cette date ne va pas on prendra la semaine précédente (fin septembre 2019).
Merci à notre guide Christian BEGIN, merci au Montagnon et merci à toutes et à tous pour votre
participation
Rédacteur : Jean-Pierre BULLIARD
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