
Passeurs du Risoux
Activité : Mémore et patrimoine Profil : 10,0 km  ↑ 470m  ↓ 470m Niveau physique     :

Période: juin à octobre Niveau technique     :

Rendez-vous : début de matinée à la Gare du Brassus

Prise de congé : fin d’après-midi au même endroit

Description : 
Toute une vie durant, on peut se promener dans les splendides
forêts  du  Risoux  sans  même  imaginer  les  faits  glorieux,  les
lâchetés et les secrets dont les mythiques épicéas qui poussent
en  ces  lieux  ont  été  témoins.  Il  n’y  a  même  pas  un  siècle
cependant, c’est toute une page d’histoire qui a été écrite sur
les sentiers confidentiels de ce massif reculé par des hommes et
des  femmes  ordinaires  qui  avaient  en  commun  l’horreur  des
frontières jetées entre les hommes et une averion viscérale pour
la lâcheté ou la cruauté humaine. Suisses et Français, souvent

très jeunes, ces contrebandiers par nécessité et par couverture
ont  sauvé  de  nombreuses  vies  au  péril  de  la  leur,  tout  en
fournissant des renseignements vitaux à un pays qui ne demandait
qu’à les laisser tomber. Les passeuses et les passeurs du Risoux
imposent le respect. Bien plus, ils méritent notre mémoire.

Programme: 
A la gare du Brassus, nous nous groupons dans les voitures qui
filent  en  direction  de  la  frontière,  défendue  par  la  dense
barrière  du  Risoux.  Après  plusieurs  méandres,  nous  nous
arrêtonsprès d’une cabane aux abords ordinaires.
Il  s’agit  pourtant  d’un  lieu  où  les  passeurs  conduisaient  leurs
protégés, juifs ou résistants, pour reprendre des forces après
l’éprouvante traversée. Passé cette véritable porte sur l’Histoire,
nous  suivons dans les  sous-
bois les chemins oubliés des
couloirs  du  temps.  Bornes
frontières,  combes
ombragées,  sentes  à  pic,
tout  ne  demande  qu’à
témoigner  des  pages



tragiques  qui  furent  rédigées  ici  dans  la  neige,  l’humus  et,
parfois, dans le sang.
En milieu de journée, nous atteignons la ferme française d’où
partaient  les  équipées,  serpentant  dans  la  nuit  entre  les
patrouilles  allemandes.  Il  est  presque  irréel  de  pique-niquer
dans la quiétude que ces lieux ont retrouvée avant de remonter
vers les crêtes jusqu’à un mémorial dressé au sortir d’une faille
dans les falaises. C’est par là
que nombre de malheureux ont
échappé à l’enfer et c’est avec
eux  que  nous  retrouvons  le
présent  et  nos  voitures.  Une
fois  n’est  pas  coutume,  c’est
bien loin dans le temps que nous
nous sommes égarés...

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe-vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- répulsif contre les tiques
- un pique-nique pour le repas de midi
- au minimum un litre de boisson par personne
- jumelles si disponible
- passeport ou carte d’identité
- éventuellement bâtons de randonnée

Conseils     :
En été, le climat du Jura est particulièrement ambivalent : coups
de chalumeau et bourrasques glaciales peuvent se succéder en
quelques  minutes.  Une  panoplie  complète  contre  le  soleil  ne
dispense pas d’emporter aussi une bonne couche chaude.
Le Risoux est un massif extrêmement aride et n’offre aucune
possibilité  de  remplir  une  gourde.  Il  est  impératif  d’emporter

assez à boire.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos
amis  à  six  ou  huit  pattes,  mieux  vaut  préventivement
appliquer un bon répulsif.
N’étant pas contrebandiers, pensez à vous munir de vos
documents  officiels  pour  passer  la  frontière  en  toute
sérénité.

Conditions     : 200 CHF jusqu’à 4 personnes puis 50 CHF par
personne supplémentaire. Le prix comprend l’accompagnement et
l’animation de la sortie et une petite surprise gustative.
Annonce  d’intérêt  ou  demande  d’aménagements  sur
https://peregrinatures.ch. Inscription  validée  après  règlement
effectué sur le compte IBAN CH13 0900 0000 1244 2802 0 ou
par TWINT. Merci de bien mentionner vos nom et prénom dans la
rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

