MARCHE D’AUTOMNE 2011
Entre Villersexel et Villey-sur-Tille du 10– 17 septembre 2011
Samedi 10 septembre

Villersexel – Vallerois-le-Bois

Par un magnifique jour d’arrière été, il est 07h15, le premier groupe tout
sourire et plein d’enthousiasme se forme en gare de Romont avec l’arrivée de 8
pèlerines et 1 pèlerin, direction Berne – Bienne – Delle. En gare de Bienne, les
Romontois retrouvent des Jacquaires venus de Soleure - Bâle - Rolle et
Schwytz. Gare de Delle : rencontre avec les 9 Genevois arrivés avec Murielle
par bus.
Sept amis de l’Association franc-comtoise nous rejoignent pour le premier
pique-nique pris sur la place nautique de Villersexel, département de la Haute
Saône. Nous nous mettons en route pour Vallerois-le-Bois dont le tracé nous
conduit au village de Marast, avec une visite de l’Abbaye Ste Marie-Madeleine
de Marast. Ce prieuré a été fondé en 1117 à la suite de donations faites par
Richard de Monfaucon, Comte de Montbeliard et de Thiébaud de Rougement. A
Vallerois-le-Bois ; l’église désaffectée sert de salle de concert et exposition.
Le château de cette localité est une propriété privée, depuis 1992, il fait
l’objet d’importants travaux de rénovation et est classé monument historique
depuis 1964.
Thème de la méditation de cette semaine : L’ECOUTE. Marianne, notre guide
anime le temps de recueillement à l’intérieur d’une magnifique forêt tapissée
de lierre. A l’arrivée à notre hôtel « Le Relais des Moines », il fait encore 35
degrés ! Nous sommes à une altitude de 285m.

Dimanche 11 septembre

Vallerois-le-Bois - Quenoche

Notre route, sur l’ancienne ligne de chemin de fer, nous conduit dans les
alentours de Vesoul, pays des 7 rivières, territoire composé essentiellement de
forêts et de champs. La chasse est ouverte – nous ne risquons rien : nos amis
Franc-comtois nous accompagnent ! A Dampierre, Le temps de recueillement a
été l’occasion pour Adrien de témoigner d’un vécu particulier. En effet, il avait
éprouvé une grosse colère lors d’un pèlerinage précédent (selon lui mal organisé
par les Français) et dont il avait souffert intérieurement. Fort heureusement,
il avait pu expliquer cette mésaventure à son amie qui l’a écouté - sans
commentaire ! - et cela l’a libéré pour le bien de sa santé et de son moral. Belle
écoute active de cette amie véritable, témoignage vivant que l’Ecoute avec un

grand « E » est vraiment source de paix et de guérison. Suite à cela nous
écoutons une romance de Mozart jouée à la flute par Nadine.
A Filain, en face du château un ravigotant pique-nique nous attend. Toujours à
Filain Monique Bugnon se ruine avec l’achat d’une paire de chaussures !!!. (3
euros !!) au marché aux puces Le pique-nique terminé, nous profitons de visiter
l’Eglise dédiée à St. Etienne.
Dans la forêt d’Authoison, bon moment de francs rires avec les prouesses de
Christian jouant à Tarzan, suspendu aux branches comme un singe à des lianes
(photos et cris à l’appui).
Un méchant nuage noir se fait de plus en
plus menaçant et nous oblige à activer le
pas. Les derniers se réfugient sous le toit
d’une fontaine-lavoir alors que la pluie et
l’orage font rage. Fin de la 2ème balade à
Quenoche où nous rejoint Henri arrivé de
Vesoul. Dimanche et lundi nous avons été
hébergés au Logis Comtois situé dans le
village de Rioz.

Lundi 12 septembre

Quenoche – Grachaux

De Quenoche à Fondremand, village pittoresque très ancien avec de
nombreuses maisons joliment rafraîchies en pierre naturelle nous inaugurons un
nouveau chemin balisé. Une collaboratrice de la mairie nous ouvre l’Eglise de la
Nativité et de Notre-Dame, où la croix est érigée en mémoire du curé du
village 1er professeur de sténographie. Sur le côté de l’église l’épitaphe est
également écrite en sténographie. Le temps de recueillement au pied du
château à l’ombre d’une fontaine-lavoir et près d’une huilerie est animé par
Arabella sur le thème : que veut dire l’Ecoute ? C’est aussi une conversation
non-verbale, l’acceptation de l’autre inconditionnellement sans jugement.
Nadine et Rose-Marie terminent ce moment par un morceau de flûte
traversière et flûte à bec. A Recologne, au-dessus du village la pause piquenique nous permet de jouir d’une magnifique vue.
Faute de cirage Monique Bug. encore elle, nourrit ses chaussures à la crème
solaire !!

Mardi 13 septembre

Grachaux - Velesmes

Pique-nique à Bucey-les-Gy. A la poste se situe l’embranchement des deux voies
vers Compostelle. Une plaque montre le tracé à gauche pour le Puy-en-Velay par

Cluny et tout droit direction Vézelay (étape 2012). A Velesmes comme à Choye
nous traversons sur plusieurs km des champs à perte de vue magnifiquement
plats à faire rêver nos Suisses montagnards. Certains terrains sont déjà
labourés, sur d’autres l’on récolte du maïs. Sur la place appelée « La Pelouse du
Mont » le recueillement est animé par Nadine et Rose-Marie : musique et
chants de Taizé, thème : se Taire et Ecouter, se débarrasser de tous nos
encombrements ; une fois « vide » nous sommes mieux disposés à l’écoute. Sous
une fine pluie, la seule de la semaine, nous nous dirigeons vers Gy. Repos
apprécié sous les arcades de la mairie de Gy. Bien que l’hébergement pour la
nuit soit réservé l’Hôtel Pinocchio de ce village, notre étape du jour nous mène
au village de Choye. Que du bonheur !
Monique Bérard Fasel
Mercredi 14 septembre

Velesmes – Bouhans et Feurg

Et nous voilà repartis pour une nouvelle journée de marche et d’amitiés. Le bus
nous reconduit jusqu’à Arc afin d’éviter la traversée de la ville de Gray. Au
détour d’un chemin, Jean-Marie, l’apiculteur renommé, nous transmet son
savoir sur les abeilles carnioliennes qui sont encore productrices. A Ancier,
grâce à la diligence d’une alerte dame qui nous a ouvert l’église, Claire-Marie
propose la méditation sur l’écoute : « cadeau réciproque ». Un oratorio de
Haendel joué par Nadine et Rose-Marie nous confortent dans l’ambiance.
Dans la forêt, nous admirons un superbe chêne président d’une hauteur de 36
m. et d’une circonférence de 4.47m. Impressionnant, ce chêne qui nous
transmet son énergie séculaire…
Depuis Nantilly et jusqu’au canal Marne/Saône, nous marchons les yeux rivés
par terre, à la recherche des lunettes qu’Adrien avait perdues lors de la
reconnaissance en avril dernier…. En deux convois, grâce à Murielle, nous
rejoignons notre hôtel à Gray.
Jeudi 15 septembre

Bouhans - Bourberain

Dans la magnifique église romane du 12e siècle d’Autrey-les-Gray, Jean-Marie
nous transmet sa méditation « pour l’écoute il y a une bouche qui parle et deux
oreilles qui écoutent ». Et le pique-nique de ce jour sera pris dans les jardins
du château de Rosières que les châtelains ont gentiment mis à notre
disposition. Après la visite du château avec ses chambres d’hôtes, trois
héroïnes ont bravement traversé le labyrinthe !!! Nous voilà en Bourgogne ! A
Fontanelle, dix cochonnets noirs avec mère et père nous font « les yeux
doux ». La chaleur est accablante et la route droite avec la vision de
Bourberain à l’horizon nous semble interminable…. Mais le bus est là et à
nouveau Murielle avec diligence nous ramène à Bèze.

Vendredi 16 septembre

Bourberain – Villey-sur-Tille

Le parcours de la dernière journée est très agréable et se passe en grande
partie à travers bois. Par chance, nous traversons La Venelle à pieds secs sur
une passerelle, alors que l’on nous avait prédit le passage à gué…. Une prairie
nous accueille pour se mettre à l’écoute de la méditation de Christian dont je
retiens « La calomnie n’a pas de contre-poison, faut-il tout écouter ? ». Merci à
Nadine et à Rose-Marie pour leur accompagnement quotidien à la flûte
traversière et à la flûte à bec. ! Plusieurs ponts se suivent et à trois reprises,
nous traversons la Tille. Le château de Crecey-sur-Tille n’étant pas ouvert,
nous l’admirons à travers les grilles ! Et le but de notre dernière étape est
atteint : Villey-sur-Tille. En bus, Mireille nous ramène à Bèze.
Notre dernière soirée est égayée de chants, et surtout de remerciements aux
organisatrices Marianne, le guide professionnelle ; Monique, la responsable de
notre bien-être ; Murielle, championne du volant, et leur coach Adrien. La
diététique des pique-niques nous donnent encore l’eau à la bouche (cakesmaison, succulentes lentilles…)
Au très grand plaisir de se revoir l’année prochaine pour l’étape nous
conduisant au terme de ce parcours : Vézelay !
Hélène Savoy

