
Sortie du 26 mai 2021 Le Mont Jean - Lepuix

Comment qualifier cette sortie ? Courte, facile, mais surtout pluie, pluie, pluie tout le long de la balade.

Nous étions 5 à se retrouver à Giromagny. Message de François : « Grosse pluie, tout est bouché.
Et ce temps est annoncé pour la journée. Je vais vous faire faux bond et allumer le feu.
Bon courage si vous persistez.. »

Dommage ! 
Nous décidons de partir pour le circuit prévu : parking de l’antenne mobile au-dessus de la Planche le Prêtre  
après le château Ritter, montée au col du mont Jean rond bleu par le sommet de la carrière, et descente 
rectangle rouge sur la planche Le Prêtre avec la vue devant nous, après un passage humide, voire très gras  
si la pluie nous a précédé.

Capes de pluie sur le dos, nous montons vers le sommet de la carrière 
de Lepuix. Des ruisseaux coulent sur le chemin.
Nous prenons l’ancien chemin dé-
balisé qui longe la carrière. La vue sur 
le village s’offre à nous …

La carrière est bien protégée, des 
barbelés tout au long du  surplomb.

Il pleut toujours. Et un peu de vent pour donner plus d’ambiance.

Nous atteignons le col du Mont Jean, 723m. Jean-Luc fait remarquer 
qu’autrefois les pentes étaient couvertes de myrtilles, maintenant on 
espère y trouver des framboises. Les hêtres sont en feuilles, ils apprécient 
la pluie qui leur a beaucoup manqué ces 3 dernières années.

En passant devant la ferme du haut du 
Mont Jean, nous poursuivons notre descente en nous arrêtant en chemin 
pour admirer la vue sur Rougegoutte  et 
les Alpes ...
Nous passons devant la château Ritter ou 
château Leguillon pour retourner aux 
voitures.

Durée : 2h sans arrêts
Dénivelé : 240m
Distance : 6,3km
Préférer un départ depuis la place du marché de Giromagny.


