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Au cœur d’une
forteresse fragile
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➊ Vue depuis l’arête du Chat Pendu depuis

Le souffle sauvage de la reculée de Varin, en
Franche-Comté, caresse dans le sens du poil les
amateurs de nature authentique. Découverte de
ce paradis cher au cœur de Brigitte Bardot.

C

eux qui connaissent le cirque du
Creux-du-Van, dans le Jura neuchâtelois, doivent s’attendre à
vivre un spectacle aussi époustouflant
lorsqu’ils démasqueront Varin et sa forteresse de pierre. Lardée de falaises abruptes,
cette reculée du plateau du Russey, en
France, est l’un des derniers sanctuaires
d’une nature qu’il est permis de qualifier de
primitive.
L’homme s’est rarement aventuré dans
cette contrée qui offrait jadis aux brigands
de grands chemins une tenue de camouflage idéale pour dépouiller les serfs apportant le fruit de leur récolte au seigneur occupant le château fort détruit par les Suisses en 1474. Les vestiges du donjon
renvoient à cette période trouble
dont la toponymie s’est
emparée pour baptiser de «Rançonnière» la combe coupe-gorge d’où tombait la formule aussi
fatidique qu’expéditive: «La bourse ou la vie».

Joyaux botaniques
Le relief chaotique de cette reculée où les bataillons de sapins et
de chênes luttent pied à pied
pour gagner quelques mètres
sur l’armure rupestre, l’a toujours préservée du tourisme
de masse. La piste forestière
prenant naissance près du cimetière permet de communier
avec l’intimité de l’endroit habité par une faune et une flore
exceptionnelles. A telle enseigne

que, début mai, nous avons découvert une
rareté botanique: la gentiane de Clusius. A
l’image de la moule s’accrochant à son rocher, cette fleur s’agrippe aux pelouses
maigres. Les orchidées participent également au concert floral printanier rehaussé
par l’exubérance du daphné des Alpes et de
l’anthyllide des montagnes colorant le
sommet des corniches. La falaise est accessible en plusieurs endroits, mais le plus
simple consiste à s’y rendre depuis les pâtures de Montolivot. Il suffit de s’écarter
du chemin pour se retrouver en une poignée de secondes sur un promontoire stra-

tégique. Le panorama sur la reculée de Varin et la vallée du Dessoubre est à couper le
souffle.
Et vous n’aurez guère le temps de reprendre
votre respiration si vous souhaitez répondre
aux 1001 sollicitations des lieux. Sur votre
gauche, l’impressionnante arête du Chat
Pendu. Cette longue dorsale est le terrain
d’acrobaties préféré d’une vingtaine de chamois ainsi que le nid du grand corbeau. Le
faucon pèlerin s’adonne, lui, à ses renversantes voltiges aériennes au fond de la reculée. A vos pieds, se love le hameau de Varin
baigné par le ruisseau chantant de la Combe-au-Ribeau.

Farouchement protégé
Ce petit paradis terrestre est si précieux
que d’éminentes personnalités du
monde scientifique ont pris sa
défense dans les années
1980, lorsque certains
esprits mercantiles ont
voulu le livrer aux bulldozers pour faciliter
l’exploitation de sa forêt.
Alain Bougrain-Dubourg
et Brigitte Bardot avaient
alors déterré la hache de
guerre pour éviter un
crime contre la biodiversité. La reculée de Varin
a conservé son intégrité. Le
chat sauvage et son grand
frère le lynx continuent de
goûter à la quiétude des lieux en
ce printemps qui a vu naître deux
poussins de hiboux grands ducs dans la
falaise la plus occidentale du site.
alain prêtre £

les falaises bordant le pâturage de
Montolivot.➋ Un arbre accroché à la
falaise tel un alpiniste intrépide.➌ La
gentiane de Clusius, une rareté botanique
présente dans ces montagnes.➍ La reculée
de Varin est l’un des secteurs les plus
sauvages de la vallée du Dessoubre.

INFOS PRATIQUES

Y ALLER
En voiture: Depuis Lausanne, rejoindre Pontarlier (F), poursuivre en direction de Belfort jusqu’à Bonnétage, puis suivre l’indication SaintJulien-les-Russey. Se parquer près de l’église à
Saint-Julien-Dessous, à côté d’un magnifique
lavoir de pierre. De Neuchâtel, prendre la direction de Belfort jusqu’à Charquemont, poursuivre
sur Frambouhans, puis mettre le cap sur SaintJulien-les-Russey.

LE PARCOURS
Compter entre 2 et 3 heures. Balade sans
difficulté, mais prudence requise au bord des
falaises. Suivre le chemin de la Rançonnière sur
300 mètres pour visiter les ruines de l’ancien
moulin ainsi que les vestiges du château (au-dessus du monticule rencontré sur la gauche, juste
avant le moulin) et jouir du panorama sur la vallée
du Dessoubre et le plateau de Belleherbe au loin.
Revenir ensuite sur vos pas, direction le cimetière.
Prendre le chemin longeant cet édifice et le suivre
jusqu’aux prés de Montolivot donnant accès à
l’intérieur de la reculée. Possibilité de prolonger
l’escapade en voiture en rejoignant le hameau de
Varin par la route touristique en corniche via
Mont-de-Vougney et Battenans-Varin.

SE RESTAURER
Prévoir un pique-nique. Possibilité aussi de se
restaurer à L’Hôtel des Perce-Neige, à Bonnétage, au tél. 0033 3 81 68 91 51.

VOIR
Olivier Boillon est LE photographe naturaliste de
la vallée du Dessoubre. Découvrir ses photos sur
son site Internet: www.olivierboillon.com
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