
CR sortie mercredi 9 juin 2021 Sentier du Verchat Joncherey

Nous voilà en covoiturage pour Joncherey ; Le sentier du Verchat est un parcours réalisable à la ½ 
journée.

En parcourant le chemin des écoliers nous logeons un lotissement et arrivons sur le monument du 
Caporal Peugeot.

Un peu d'histoire. Le Président Poincaré en août 1914 croit encore à une issue politique du conflit. 
Il demande à l'armée de se tenir en retrait de 10km de la frontière avec l'Allemagne.
Le 2 août 1914 Le jeune caporal avec 4 de ses hommes sont chargés de tenir un avant poste à la 
sortie de Joncherey.
Une patrouille de 7 cavaliers allemands surgit vers 10 h
Le caporal avec ses hommes s'opposent au passage de la patrouille
Entre le caporal Peugeot et le lieutenant allemand Meyer après un échange de coups de feux les 2 
hommes s’entre tuent.
Il aura été la première victime française de la première guerre mondiale.

Le parcours se poursuit à travers champ sur un lieu appelé point de vue. Effectivement la petite 
compression de terrain nous fait voir les horizons aux alentours de Joncherey.
Une entrée dans le bois nous conduit par un large chemin au camping de « Passe Loup » au milieu 
de 2 étangs.
En contournant le terrain de camping nous allons tout droit sur le chemin « Larcat » .A une barrière 
on atteint l'étang du Verchat.



Nous découvrons les cabanes des Grands reflets sur l'étang de Verchat.
De nombreuses cabanes sur l'eau comme dans les arbres. C'est devenu un haut lieu touristique.
L'organisation semble au point : barque, panier à provisions, chariot électrique et un beau panneau 
de bienvenue. Les tarifs sont indiqués en bas à droite du tableau. Pas d'arnaque vous savez où vous 
mettez les pieds. Les prix sont à la nuité.

Nous continuons sur la digue  de l'étang de la Croix.
Poursuivons pour atteindre l'Eco Hutte d'accueil. Une splendide ferme sundgauvienne construite par
la Com Com du sud du Territoire.
 Pendant la période du Covid les propriétaires semblent ne pas avoir trop souffert économiquement.

Le parcours se poursuit tout simplement jusqu'aux première maisons de Joncherey 
En rentrant dans le village attention au Gorriiiillle !!
Au parking sur leur mât perché un couple de cigognes se prépare pour  leur future progéniture. 
Nous terminons notre balade autour d'un pot à la maison

 7 personnes ont partagé cette demi journée de découverte.

Nous nous sommes inspirés des dépliants (au nombre de 20)de la Communauté des Communes du 
Sud du Territoire.

A bientôt pour de nouvelles découvertes.


