Club Vosgien Vallée de Saint-Amarin
Association reconnue d'utilité publique. Fondée en 1883
5 rue du Parc 68470 WESSERLING Tél: 03 89 38 26 01 Fax: 03 89 82 12 39
Permanence chaque vendredi de 18 à 19 heures

Descriptif
Mardi 24 avril
Départ du minibus, parking du super-marché MATCH à Thann (en face de la Gare) à 9h00
Arrivé vers midi, déjeuner tiré du sac.
Nota : Les déjeuners resteront à l'appréciation de chacun.
Les Gorges de l'Areuse 9,2 km D 330 m
L'Areuse est une rivière étonnante, elle reste sage tout au long du Val de Travers, puis
après avoir augmenté son volume d'eau grâce à l'apport de la Noiraigue, elle s'agite, écume
et gronde, les parois de rocher deviennent de plus en plus proches et finissent par ne laisser
qu'un passage étroit à la rivière. Ces eaux tumultueuses se faufilent dans les gorges dans
un grondement assourdissant. Un sentier audacieusement accroché y à été taillé à grands
coups de pioche et de pelle conduit sur de petits ponts et dans des tunnels piétons offre une
vue directe sur ce surprenant spectacle naturel entouré de gigantesques parois rocheuses
qui s’élancent vers le ciel.
Mercredi 25 avril : Creux du Van et Gorges de l'Areuse 14,5 km, dénivelé 1084 m
Pas de sommet ni de col au programme de cette randonnée, mais des curiosités
géologiques . Située à l'entré du Val de Travers et surplombant les gorges de l'Areuse, elle
permet de découvrir un impressionnant cirque rocheux naturel, situé entre les cantons de
Neuchâtel et de Vaud. Des falaises hautes de 150 mètres entourent un fond de vallée de
quatre kilomètres de long sur un kilomètre de large et offre l'un des panoramas les plus
spectaculaires de Suisse.
C'est aussi une réserve naturelle, où bouquetins, chamois et marmottes vivent en toute
liberté.
Jeudi 26 avril : Vallée de la Poëta Raisse ou "voyage au pays de l'absinthe".
Nichée au creux du Val de Travers, longtemps inaccessible aux hommes, ses gorges
tourmentées offrent aujourd'hui une randonnée rafraîchissante qui s’engouffre dans les
bois. Le sentier pittoresque respecte le cadre sauvage et la beauté du site, les ouvrages d'art
du parcours sont en parfaite harmonie avec la nature de cette impressionnante succession
de cascades. Le tracé, aménagé (câbles, échelles, ...) ne présente pas de difficulté mais est
à éviter par temps de pluie. Exposé par endroit, la roche et le bois deviennent alors
particulièrement glissants.
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Vendredi 27 avril : Les Échelles de la mort 8,4 km D 583 m
Ce site chargé d'histoire, enclavé dans la haute vallée du Doubs, témoigne de la crainte
suscitée jadis par ces lieux de légendes, où de nombreux accidents mortels se produisaient
à l'occasion de la "bricotte". Pratique généralisées sur la frontière franco-helvetique aux
XVIIIème et XIXème siècle. La contrebande était en effet une activité lucrative.
Aujourd'hui, rien à voir avec l'histoire, il y a des escaliers bien fixes sur la paroi rocheuse,
mais attention, il ne faut pas avoir le vertige. En haut, superbe vue sur le Doubs avant
d'entreprendre une jolie ballade le long du Doubs.

