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Le "Sentier des Brigands" 
par René Kaenzig 

 
Tous les sentiers discrets, bien cachés et 
pas trop fréquentés ont un nom de ce 
genre: "Sentier des Voleurs", "Sentier des 
Contrebandiers" ou même "Sentier des 
Braconniers". Suite à mon enquête sur un 
sentier bien précis, dans la multitude de 
dénominatifs que j'ai reçu le concernant, 
j'ai finalement opté pour le "Sentier des 
Brigands". Le défilement de celui-ci est 
connu par quelques naturalistes et 
alpinistes. Moi, c'est les chamois qui me 
l'ont fait découvrir. En regard des 
nombreuses traces de ces derniers et des 
latrines de blaireaux retrouvées tout au 
long de son tracé, il semble bien plus 
utilisé par la faune que par l'humain. 
 

Crémines, forêts de La Haute Joux et de Sous la Joux en 
dessus du Pâturage de l'Envers 
 

Le sentier relie les forêts de Sous la Joux 
en passant au travers des falaises de La 
Haute Joux pour enfin relier, sans quitter 
le territoire de la commune de Crémines, 
la cabane du Backi (CAS, section du 
Weissenstein). Il est possible de trouver le 
départ de la montée depuis le sentier 
forestier de La Haute Joux. Ce départ est 
marqué par une ancienne souche surmon-
tée d'une pierre (un cairn original). 
 

La montée en forêt n'est pas aisée pour 
tout un chacun. Le sentier n'est prati-
quement pas visible. Un bienheureux l'a 
marqué il y a déjà quelques années par 
divers signes rouges sur les troncs des 
arbres. Le tout est très compréhensible, 

mais avec l'âge, il a perdu de sa visibilité. 
Le balisage n'est pas à confondre avec le 
marquage des forestiers. Aux pieds des 
falaises, on devine également un signe 
bleu indiquant la direction à suivre pour 
franchir le dernier grand obstacle. 
 

Marquage du début de la montée par un cairn original 
 

 
 

Différents marquages tout au long de l'ascension 
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On y transpire quelques gouttes de sueur, 
l'ascension ne laisse pas beaucoup de 
plats pour reprendre le souffle. Parfois, le 
silence du lieu est interrompu par 
quelques petites pierres qui dévalent la 
forêt: un chamois s'étant démasqué.  
 

Sous la falaise on se demande vraiment si 
celle-ci est franchissable sans escalade au 
travers des rochers. La flèche bleue furtive 
nous indique la voie.  
 

La montée sous les falaises de La Haute Joux 
 

Le passage n'étant que très rarement 
utilisé, on n'y décèle pratiquement pas de 
cheminement dans l'amas de feuilles 
mortes. Le ciel devenant toujours plus 
visible au travers des arbres, on devine 
néanmoins que l'arrivée au sommet est 
proche. On sera surpris par quelques 
pierres, bien déposées en escaliers, qui 
aident à franchir le dernier obstacle. Un 
amas de pierres plates alignées il y a 
quelques générations déjà. 
 

Et c'est comme par magie, comme par 
enchantement, en sortant de nulle part 
(comme un brigand), que nous nous 

retrouvons sur le pâturage du Backi à 
quelques 50 mètres de la cabane.  
 
 

Escaliers de fortune pour franchir le derniers pas  
 

Sortie de l'escalade au travers des falaises de La Haute 
Joux pour se retrouver à 50 mètres de la cabane du Backi 
en face de la Hasenmatt (à gauche) et la Stallflue  
 

L'arrivée au sommet est très discrète. 
Même planté sur le lieu précis de l'arrivée 
du sentier furtif, on n'y découvre aucun 
indice qui laisse présager son existence.  
Le vrai "Sentier des Brigands".  
 

 


