(10 km, denivelé: 400m)
Parking : rue de Messigny (croisement avec chemin du Clos Beaujard vers Ahuy)
Au point de départ une visite à la cabiote « Maurice » s’impose : rustique, elle fut la
première restaurée par notre association en 2006.
En revenant vers le village vous emprunterez la rue de Messigny sur 30m : avec la
tolérance des propriétaires des terrains traversés, vous découvrirez par une sente à
droite tout l’ensemble (1) en pierre sèche compris entre le chemin des Herbues et la
rue de Messigny : 2 guérites, 2 cabiotes, une glacière et des meurgers comblent
l’amateur de constructions en pierre sèche…
La rue des Herbues vous conduira sur la petite route goudronnée : (2) vous vous
retournerez pour, par temps clair, bénéficier d’une des plus belles vues hautevilloises
sur les cîmes du Jura voire le Mont Blanc !
Juste avant le bois de la combe de Talant à gauche une alternative est possible : vous
prendrez le chemin (barrière) menant à l’ancienne décharge municipale : 10 m avant
le portail, à droite, les marques blanches de la sente vous conduiront, au bout de 100
m, à la cabiote Robin (3) (bois privé, accès avec tolérance des propriétaires). En
cours de restauration elle se distingue des cabiotes de vignes ou vergers : forme
allongée, entrée étroite et basse. C’était probablement une cabane de pâtre.
Vous reviendrez sur la route: la descente raide ménage de superbes vues sur le Val
Suzon : là (4), sur le bon manteau neigeux de la jachère très pentue orientée nord
(dans les années 70-80), Hauteville s’improvisait station de sports d’hiver: luge, et
même ski de piste: C.Midant, agriculteur, avec son tracteur équipé d’un treuil et de
câbles, remontait les skieurs !...Après le virage en bas de la longue descente prisée
des skieurs de fond la route remonte progressivement vers le Bois Monsieur.

Une halte à la fontaine de Ronge (5) est inévitable : restaurée aussi par notre
association, avec le concours de l’association d’insertion « Sentiers », elle fut
autrefois plus qu’un simple abreuvoir (lavage du minerai de fer).
Au point le plus haut (cote 413m) la vue embrasse l’horizon vers Messigny et
Asnières avant la « plongée » vers la source des Chèneaux (6) : cote 336m. Les
cônifères qui l’encadraient naguère ont laissé place à des murets construits avec goût.
Vous êtes descendus de 130 m., il faudra remonter presque d’autant (cote 405m) sur
le chemin balisé en jaune (sentier du bouton d ‘or) et contourner l’ancienne ferme de
Petit Grand Champ.
Par le chemin longeant le hangar agricole vous aborderez, juste après le réservoir, la
forêt de Vantoux. La descente vers la combe Grivot (cote 318m) réserve souvent des
rencontres avec les chevreuils.
Vous suivrez le chemin de fond de combe en remontant vers Hauteville : au bout
d’1,3km, à gauche (7) la borne de finage (A-H) implantée par notre association (pour
remplacer l’ancienne délitée) marque la limite entre les bois communaux d’Ahuy et
ceux d’Hauteville. Elle vous indique le layon en pente très raide à emprunter pour
gagner, au bout de 100m., la superbe cabiote de Comboyer (8). Restaurée par notre
association et « Sentiers « à côté des restes de l’ancienne, elle est le modèle de cabane
de pâtre. A côté nous avons prévu de vous offrir une halte assise confortable pour un
éventuel pique-nique.
Vous remonterez la sente jusqu’au champ, suivrez le meurger pour déboucher sur le
large chemin venant de la combe Grivot (Vantoux) et arriverez au carrefour (9) :
direction Hauteville vers le sud : un bon km vous ramènera au parking.

