
  
 

                                                             
    

            

 

Certes, la crête 

semble encore loin, 

mais lorsque nous 

apercevons ce ciel 

bleu pur, ça nous 

donne envie de  

rejoindre le haut 

de la montagne !!! 

Après avoir garé 

notre voiture 

dans le village de 

Pleujouse, nous 

voici en pleine 

grimpette vers la 

crête de Lucelle 

Randonnée  

du 22 octobre 2018 
 

PLEUJOUSE 

ASUEL 



 
Une petite halte, bien sûr, pour une photo de groupe sous un pin à la forme 

d’un bonsaï géant.  

 
Et les beaux paysages se succèdent au fur et à mesure de la randonnée 

 

Au loin, en second plan, nous apercevons le village de Miécourt 

 



 

 
Et voici le troupeau de vaches qui profite encore des derniers rayons de soleil 
 

 
 

 
Les campanules elles aussi,  profitent des dernières chaleurs. 

Le chemin fraîchement refait 

contient plein de petits 

cristaux qui brillent en 

recevant les rayons du soleil. 
 

L’équipe des randonneurs est 

toujours friande de nouvelles 

découvertes dans la nature. 
 

Marinette est en train de 

chercher des pépites d’or, 

mais il ne faut le dire à 

personne !!! 



 
Et déjà nous apercevons au fond de la vallée des maisons du village d’ASUEL 

 

                                                

 
               Des jardins et des cours bien fleuris et bien entretenus. 

Au passage, nous 

apercevons la roche 

au cerf ainsi que la 

grande roche que 

nous visiterons lors 

d’une prochaine 

randonnée 

Et nous voici 

arrivés dans le 

charmant petit 

village d’ASUEL. 
 

Sur les hauteurs, 

nous apercevons 

les ruines du 

château datant 

du 12ème siècle. 



 

 

 

On pensait pouvoir visiter les ruines du 
château d’ASUEL. Grande déception, car 
en arrivant au sommet, l’accès était 
interdit pour cause de travaux.  
 

Dommage car la vue sur le vallon d’Ajoie 
est magnifique. 
 

En descendant, ça va mieux !!! 
 
 
 

Et comme d’habitude, l’équipe 

des randonneurs visite 

systématiquement les églises qui 

se trouvent sur le parcours. 

L’église de style intérieur très 

sobre a été construite en 1830 

avec les pierres du château en 

ruine. 
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Un petit clin d’œil sur ce curieux personnage qui veille sur les boites à lettres, à 

l’entrée d’ASUEL. Il ne manque plus que le radar !!! 

 

 

 

Et nous voilà de retour dans 

le village de  PLEUJOUSE.  
 

Intrigués par les plantes 

que les habitants étaient en 

train de couper, nous avons 

fait une petite causette. 

Nous avons appris qu’il 

s’agissait de tulipiers.   

 



 
La voiture n’est plus très loin. Elle se trouve sur le parking en haut du grand 

rocher sur lequel est bâti le château de PLEUJOUSE. Mais il faut encore 

grimper un peu ! 

 
Les animaux doivent repérer Georges de loin. Ce poney savait qu’il aurait 

des caresses  

Belle randonnée automnale qui nous a 

permis non seulement d’admirer de 

jolis paysages, mais également de 

visiter deux charmants villages ! 


