Randonnées nordiques
Dans la Vallée de la Brévine
Sur les pistes de ski de fond de la Vallée de la Brévine, des Crêtes FrancoSuisse du Val de Morteau et la région des Cernets.
Ces randonnées sont décrites à partir de La Brévine mais elles peuvent
être réalisées depuis d’autres endroits.
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La petite randonnée Franco-Suisse (13km)
La première partie de l’itinéraire longe les marais de la Chatagne. Puis, par
le Bois des Bas Belin, rejoint le Bas du Cerneux et les pistes du secteur
Français du Gardot. Le retour se fait par la combe des Martelottes puis
c’est le retour en Suisse par les Charmottes et la descente sur Chobert. Par
faible enneigement, les cent premiers mètres de cette descente peuvent
parfois être délicats. De Chobert, en quelques poussées de bâtons, on
rejoint La Brévine.
La boucle du Cernil (22km)
Par vent d’Ouest, il est préférable de la parcourir dans le sens horaire, mais
pour éviter de débuter la randonnée par une montée, elle est ici décrite
dans l’autre sens.
De La Brévine, la piste passe à proximité du marais du Rond Buisson et
près de magnifiques fermes neuchâteloises pour rejoindre ensuite
Bémont.

Bémont est déjà le but de nombreux skieurs car on y trouve une
fromagerie, un restaurant et une chapelle. A quatre kilomètres, au lieu dit
Les Bouilles, nous quittons la piste qui mène aux Cernets pour rejoindre Le
Cernil par le Bois des Envers. Du Cernil, où il est possible de se restaurer, la
randonnée se poursuit par Les Fontenettes, Les Bans et Les Cottards
Dessus. Ensuite, il n’y a plus qu’à se laisser glisser prudemment jusqu’à La
Brévine.
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La grande randonnée Franco-Suisse (45km)
La première partie de l’itinéraire est identique à la petite randonnée mais
depuis Les Charmottes, au lieu de revenir sur La Brévine, nous poursuivons
en direction de Vieux Châteleu en passant devant la magnifique ferme
comtoise des Petites Charmottes.
De Vieux Châteleu, après une longue descente, nous rejoignons Les
Seignes, Charopey puis entrons à nouveau en Suisse peu avant Chez
Blaiset. Cette partie du parcours est très sauvage et la dameuse qui
l’entretient est d’une ancienne génération ! Le skieur retrouvera donc, sur
quelques kilomètres, la solitude et les pistes d’antan !
Au carrefour de Vers chez le Brandt, nous poursuivons jusqu’aux Cernets
où le skieur qui aura prévu effectuer la randonnée en deux jours trouvera
un hébergement.
Des Cernets, sept kilomètres de pâturages et de forêts nous conduisent au
Cernil. De là, nous retrouvons la boucle déjà décrite pour revenir à La
Brévine.

