
10-11 Janvier 2015. Premier week-end de 
l’année à la Chapelle des Bois dans le Haut 
Doubs à la « Maison du Montagnon » (par 
Michèle VIRARD). 
 
Après un agréable voyage, avec Myriam, 
Pascale et Michèle, nous avons retrouvé 
Sylvie, Philippe, Louise et Quentin puis 
Marie-Luce et Hervé. Dans nos 
prévisions…ça devait être activités ski et 
raquettes…mais la neige n’était pas au 
rendez-vous.(Qu’importe nous étions dans un 
bel endroit). Chacun d’entre nous s’est 
installé dans cette maison accueillante aux 
locaux très adaptés.(Aller voir le site.) 

 
La Chapelle des Bois est nichée sur un 
plateau entouré de forêts…Après-midi rando 
découverte pour tous en direction du « Chalet 
des Anges » de la « Combe de Cives »,nous 
avons trouvé un peu de neige sur le sentier 
forestier. 
 

 
 
 Nous avons ensuite rejoint les vastes 
étendues de prairies avec ses sources et ses 
tourbières. 
 

 
 
Retour au chalet avant la tombée de la nuit , 
nous n’avons pas manqué de nous arrêter à la 
fromagerie qui avait bien sûr de bons 
produits. 

Puis, Marie-Luce et Hervé ont préparé une 
raclette, accompagnée de bons vins…Avant le 
repas il y eut pour certaines…un petit moment 
de détente…au sauna et hammam.(Nous 
n’allions pas rater çà !) 
Avant d’aller dormir, jeu de société « le 
bluffer », il fallait « cogiter »… 
 
Et…le lendemain,quelle chance : paysage de 
neige, quelques centimètres au sol ! Mais 
c’était beau. 
 

 
 
Après le petit déjeuner, nous sommes partis 
guidé par Hervé, 6 Amis à pied 2 à raquettes 
et 1 à ski…direction la Beurrière,chemin de la 
Cernée, Nondance, nous avons fait une belle 
boucle dans ces magnifiques espaces enneigés 
avec de très beaux moments de luminosité. 
Nous avons rejoint la piste de ski de fond qui 
nous a conduit au village. 
Retour au chalet pour nous restaurer…avec 
un bon plat préparé par Sylvie,(saucisses 
lentilles,un régal…) 
 
Avant de nous quitter,nous nous sommes 
rendus dans les magasins de jeux et articles 
en bois. 
Aux Amis qui ne connaissent pas la Chapelle 
des Bois et « la Maison du 
Montagnon »comme le dit Sylvie « C’est 
chouette  
 

 


