
                                                                            
 

Départ sur le parking du haut du village de 

Bourrignon : Ca y est, c’est parti pour la 23ème randonnée ! 

 
 

Une centaine de mètres plus loin, le vallonnement s’offre déjà à nos yeux avec 

toutes ses couleurs automnales. 

 
Comme annoncé, le soleil et le ciel bleu  étaient au rendez-vous ! 
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Après une belle descente, c’est la grimpette et pas n’importe laquelle, il faut 

monter à la Grande Roche située à 870 m d’altitude. 

Arrivés sur le plateau de 

la ferme Plainbois, c’est 

un concert de cloches qui 

nous attendait. Plus 

d’une centaine de vaches 

réparties en plusieurs 

troupeaux, et chacune 

était munie d’une 

clochette !  



 

 
Et arrivés en haut, c’est toujours la photo-souvenir du groupe ! 

 
Et quelle satisfaction en découvrant le point de vue remarquable  du haut de 

la Grande Roche !!! 

 

Mais, à randonner 

régulièrement ensemble 

depuis 8 mois, la petite 

équipe est à présent capable 

de réaliser des dénivelés 

entre 300 – 500 m. Donc, ce 

genre de montée ne nous fait 

plus peur !!! 
 

De plus, les uns et les autres 

s’attendent toujours ! 
 



 

 
Lundi dernier, nous marchions dans cette crevasse, 170 m en-dessous de la 

Grande Roche. 

 

Et on en profite bien sûr 

pour prendre un bain de 

soleil en haut de la 

Grande Roche.  
 

D’ailleurs, Marinette 

semble particulièrement 

apprécier en se dorant 

au soleil ! 
 

Et Armand s’était 

habillé en conséquence ! 

Une pause boisson 

avant de poursuivre, 

car nous  n’en sommes 

qu’à la moitié de la 

randonnée. 



Et cette fois, c’est l’ascension de la Roche au Cerf, un autre point culminant 

qui domine côté Ouest le vallon d’AJOIE et côté Est la vallée de Lucelle. 
 

 
Nous étions particulièrement gâtés concernant les paysages car à tout 

moment nous pouvions profiter d’un joli vallonnement ! 

 
 

 
Sur les sentiers, nous avons rencontré beaucoup de houx. Fernande en cueille 

en guise de porte bonheur. 



 

 
Nous voici sur le chemin du retour. Le soleil déploie encore ses derniers 

rayons sur la forêt, mais en fin de randonnée on sent déjà retomber la 

fraîcheur automnale !  

 

Nous sommes revenus sur Hirsingue 

avec des paysages multicolores 

plein la tête ! 

D’ailleurs, à propos de porte-

bonheur, Fernande est très 

chanceuse. C’est la seconde 

fois qu’elle trouve un trèfle à 4 

feuilles. Il faut le faire en plein 

milieu de la montagne !  
 


