
Un petit mot sur mon parcours 2021. 

J'ai décidé de commencer cette année le parcours de chez moi (en Alsace) vers le Puy, Voie que j'ai 

commencé l'an dernier. 

Avant mon récit, je souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont balisé le parcours Franc-

comtois. Ce point constituait une source d'incertitude pour moi, et je veux dire que le travail est 

remarquable et si mon inattention ne m'avait jouée un tour, un randonneur vigilant ne risque guère de se 

tromper. Là la végétation et les confinements ont sans doute empêché certain nettoyage et si j'ai pu d'un 

coup de bâton abattre quelques orties envahissantes, quelques coups de faucille seraient ici ou là les 

bienvenus, mais les balises sont là et en nombre suffisant. 

Les descriptifs du parcours présents dans le guide lèvent quant à eux les dernières ambiguïtés. 

Merci ensuite à tous mes hébergeurs pour la chaleur de leur accueil et les jolies conversations et les 

attentions. La Directrice de l'hôtel de Héricourt, Christelle, Blandine et Robert, Mme GILLOT, Mme LAUT et 

la directrice de l'hôtel de GY. Merci à tous, leur courtoisie et leur gentillesse sont un des trésors du parcours. 

Une mise en garde par contre aux randonneurs, les points de ravitaillement sont rares, le détour 

fréquemment nécessaire, les petites épiceries de campagne ont hélas disparu du paysage et le 

ravitaillement sera souvent trouvé dans des petits supermarchés en périphérie. L'emport d'un dépannage 

dans le sac est judicieux. 

 

Le 26 Juin je suis donc parti de Hausgauen, cachet de la mairie sur le crédential,  en direction du sud pour 

rejoindre le parcours qui arrive de Suisse et file vers la Franche-Comté, puis la Bourgogne. Mes étapes ont 

fait une moyenne de 20 Km et quelques... 

Mon premier jour, construit à la carte en évitant au maximum les voies goudronnées, m'a donc amené à 

Pfetterhouse. Près de Niederlarg, la table de pique-nique près de la chapelle du Pfiffertag était une halte 

délicieusement ombragée. Le chemin arrive sur les hauteurs du village où j'avais trouvé une chambre d'hôte 

chez Ulli et François qui vont peut-être bien accrocher une coquille au seuil de leur logis après nos échanges. 

A noter qu'il y a dans la localité une agence postale, une petite supérette, un restaurant Pizzeria et un 

restaurateur qui fait de la vente à emporter. 

 

Le 27 Juin j'ai choisi de partir vers la forêt pour rejoindre Réchesy et y trouver les premières balises, longer 

la frontière suisse, et peut être même un peu user l'herbe helvète. Une fois passée la borne des 3 puissances 

Delle m'attendait puis pas mal d'asphalte jusqu'à Fesches-le-Chatel où s'achevait ma seconde journée. Une 

chambre d'hôte et une pizzeria, mais il n'ay a pas que des pizzas (Le Santiago - Très bien) plus tard je pouvais 

me reposer. 

 

Le 28 Juin mon étape allait de Fesches à Héricourt. Le long du canal est agréable bien que goudronné, il y a 

possibilité de marcher dans l'herbe (et déguster quelques cerises sauvages lavées de ma première averse). 

Au niveau de la base nautique, une grande attention est nécessaire d'autant que le descriptif du guide 

semble en divergence avec le fléchage. Un peu de jugeote et une carte m'ont tiré d'affaire avec peut-être 

1 ou 2 km de rab, mais sur du chemin en terre. Arrivé à HERICOURT, à savoir ravitaillement au super U en 

périphérie. Solution de secours, le caviste à l'entrée de la localité propose quelques verrines de pâté, mais 

pas de fruits. 

 



Le 29 Juin, Direction CREVANS. Après Couthenans, une balise loupée m'a permis une belle balade en forêt 

en loupant l'embranchement vers le Vernoy. J'ai ainsi pu profiter d'un superbe orage en forêt, rideau d'eau, 

chemin ruisseau.... Un truc : en arrivant au Vernoy, le cimetière a un porche... plus loin en sortant de la 

localité, les balises amènent à un chemin barré de barbelé, après 2 allers et retours, j'ai franchi la barrière 

et c'était le bon chemin...Un oubli ou une volonté de ne plus voir de randonneur ?? Le reste sans souci et 

la dernière montée puis descente Ouf, Christelle a du papier journal... la pluie s'était arrêtée, mais le bain 

de pied continuait... 

 

30 Juin : L'étape prévue par le guide est VILLERSEXEL, mais la suivante pour Filain étant alors plus longue, 

j'ai choisi de pousser jusqu'à MARAST et son superbe prieuré. Après Vellechevreux, le chemin pour Georfans 

constitue une erreur pour qui le prend (moi) mais on rattrape moyennant la traversée de la localité et le 

chemin au niveau du calvaire. Une belle conversation avec Jean-Claude durant la pause méridienne, et me 

voici reparti sous de belles averses, sans doute pour me montrer l'écoulement de l'eau dans les superbes 

lavoirs qui jalonnent mon parcours. Robert est venu à MARAST pour m'amener à ESPRELS pour mon 

hébergement et accessoirement au supermarché, source unique d'approvisionnement pour les 2 prochains 

jours. 

 

01 Juillet, Après un joli écart pour la source issue d'une résurgence, je redémarre de MARAST pour Vy les 

Filain. Encore un peu de pluie , mais plus rien à voir avec les seaux des jours précédents, rapidement en 

forêt pour environ 7km, une pure merveille, avant la voie verte, 6 km de bitume tout droit, sympa pour les 

vélos, pour les randonneurs, ben, un peu d'ombre serait la bienvenue...l'hébergement jacquaire est très 

bien indiqué dès les premières maisons de VY. 

 

02 Juillet belle étape vers Maizières alternant château, lavoirs, forêt... A Quenoche le lavoir couvert est une 

halte idéale pour un pique-nique, ombre si soleil et toit si pluie...Un incident de chaussure à réparer me 

donne l'occasion d'aller visiter la station-service sur la route nationale (200 m d'écart sur le parcours) - Bon 

à savoir en plus d'un tube salvateur de colle ; du ravitaillement de secours peut y être trouvé. Par contre la 

suite du parcours passant obligatoirement par la route est le côté moins agréable, même si ce n'est pas un 

axe fréquenté, c'est quand même du bitume...Mais la récompense est au bout, avec la source de la 

Romaine. Là, il faut prendre le temps pour en profiter, les bancs à l'ombre, poser le sac, explorer les 

passages, faire de belles photos du donjon qui surplombe...et hop un joli chemin encaissé et Maizières est 

atteint. 

 

03 Juillet, hélas la dernière étape est arrivée... Si au début du parcours, la distance paraissait immense pour 

un marcheur, c'est un sentiment de regret qui jalonne l'arrivée de cette ultime journée, comment, déjà ??? 

Pour me consoler la nature a choisi de distribuer mille fleurs des champs sur mon début de parcours avant 

de m'offrir une longue étape de forêt, sans doute près de 8 km, sublime, apaisante, bucolique. Ensuite après 

une dernière marche sur les prairies sèches, arrivent les premiers arpents de vigne, annonciateurs de la 

Bourgogne qui se lit déjà dans de subtiles évolutions architecturales des maisons,  ils m'accueillent avant 

de plonger sur GY. Une belle nuit au confortable hôtel, une jolie visite au château que je recommande, et il 

était temps de recharger le sac, mais cette fois pour rentrer ! 

La suite en 2022 ! 

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent dans l'association à ce joli parcours comtois  

Laurent 


