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La "Piscine du Mont Raimeux" 
par René Kaenzig 

 
Revenons un peu sur notre passé en le 
mettant au présent. Le promeneur attentif 
aura vraisemblablement remarqué l'étran-
ge dispersion de pierres calcaires, qui 
semble bien ordonnée pour un tel endroit, 
aux abords du sentier du Pâturage Dessus 
qui relie le Raimeux de Grandval au 
Raimeux de Crémines en passant par Sur 
le Golat (voir dessin ci-après). 
 

 
La "Piscine du Mont Raimeux"  
 

Je pense que pas beaucoup de personnes 
se sont interrogées sur la raison d'être de 
cet étrange dispositif. Quand on s'y attarde 
un peu, on pense tout de suite à des 
fondations d'un ancien bâtiment. Ce n'est 
pas cela! 
 

 
 

J'ai dû chercher la réponse dans ma mé-
moire: pas dans d'éventuels souvenirs 
d'avoir vu ce qu'il y avait en ce lieu, mais 
dans les restes des histoires que me ra-
contait mon grand-papa Ernest. J'ai tenté 

par la suite de confirmer ou de compléter 
ces quelques bribes d'histoires par des 
entretiens avec des anciens de la région. 
Et bien… nos anciens ne se rappellent de 
pas grand-chose sur l'utilité et la raison 
d'être de cet endroit. Dommage, je vais 
donc me résigner à transcrire ce qui me 
reste des dires de mon grand-papa. 
 

J'ai eu le privilège dans les années soixan-
te de me promener en long et en large sur 
tout le massif du Mont Raimeux avec mon 
grand-papa Ernest et son chien Alex. On 
faisait bien entendu la tournée de toutes 
les auberges et de toutes les fermes de 
notre montagne. J'avais toujours droit à 
mon petit verre de coca (mais sa version 
bien suisse de Vivi Kola à l'époque) ou de 
sinalco. Et c'est en revenant de l'auberge 
du Raimeux de Grand-Val en marchant en 
direction de celui de Crémines que nous 
nous sommes attardés en ce lieu laissé à 
l'abandon. Il m'a raconté, que quand il 
était petit (début des années 1900), il avait 
pu se baigner ici.  
 

 
 

L'endroit était formé d'une grande cuvette 
avec un fond imperméabilisé et recouvert 
de pierres plates. Un genre de digue en 
terre et en pierres maintenait le pourtour. 
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À l'époque de notre promenade, il n'y avait 
pas d'eau, mais grand-papa insistait que 
ce lieu retenait les eaux de la fonte des 
neiges et des pluies et se remplissait 
lentement. Un lac artificiel bien utile pour 
que le bétail en estivage puisse venir s'y 
abreuver. 
 

Personnellement je n'y ai jamais vu d'eau. 
D'autant plus que lors des travaux, qui ont 
débutés au printemps 1970 pour l'instal-
lation d'un réseau d'eau alimentant les 
hauteurs du Mont Raimeux (dénommé 
aujourd'hui Syndicat des eaux du Rai-
meux, SER), ils ont fait passer la conduite 
au travers de la "piscine". La pose de la 
conduite souterraine avait nécessité le 
percement de l'étanchéité du fond ainsi 
que la digue de retenue. Dommage, on 
aurait peut-être pu réhabiliter un jour 
l'endroit en "Piscine du Mont Raimeux". 


