
  

ANIMATION GRAND BESANCON A PUGEY 
 

 
Le marché de PUGEY, va connaitre une affluence record. Les producteurs locaux ont installé leur étal et attendent le chaland.  Il est  8h, et tout est encore calme. 
En effet, le Grand Besançon organise une animation autour du sentier de randonnée des Grands Prés, reliant ARGUEL à PUGEY en passant par la crête face au Doubs. 

 
Les stands sont en place. Grand Besançon accueille les randonneurs et présente les spécificités de notre sol karstique. AVALFORT présente les ouvrages fortifiés locaux.  
Des élus viennent nous rendre visite. Barbara ROMAGNAN, notre députée, sera de la randonnée. Elle s'informe sur le trajet et admire l'organisation du marché local. 

 
Le premier groupe est parti. Après la présentation du patrimoine d'ARGUEL, un arrêt "lecture de paysage", attend les marcheurs. 

 
 

 
Le groupe est pris en main par AVALFORT qui présente la vallée du Doubs, depuis l'envol de parapente de LARNOD. La vue y est grandiose (Planoise et port Douvot). 



 

   Le paysage est 
saisissant. La vue 
étendue mène sur 
AVANNE-AVENEY 
et FRANOIS.  
   Nous allons 
prendre la route 
du fort, et passons 
à coté du château 
d'eau.  
   Le trajet en sous-
bois est fort 
agréable. Il s'agit 
de l'ancien chemin 
stratégique. 

 
Nous pouvons y croiser les vaches de la ferme voisine. Jean NUNINGER nous accueille sur les hauteurs du fort, devant le fossé, aujourd'hui comblé. La visite commence 

 
Après une courte présentation, nous entrons dans la cloche bétonnée. Nous descendons les 50 marches de l'escalier à vis mystérieux éclairé par une guirlande de Noël. 

 
Nous sommes maintenant au frais. La température est de 12°. Au bout du couloir, se trouve la caponnière de défense du fossé. Elle est en béton. De l'autre coté, un 
escalier mène à la véritable entrée, protégée par un puissant poste de garde. Nous passons d'abord devant les casemates à canon coté Est, imposantes et humides.   

 
Nous pénétrons dans le grand  couloir qui mène aux casemates magasins et chambrées. Nous sentons la présence d'une ventilation, des buses aérant les salles. 
 



 
Au marché, les passants se renseignent auprès du stand du Grand Besançon. Les maires de MONTFAUCON, ARGUEL et PUGEY se croisent satisfaits de cette animation.  

 
C'est l'heure de l'émission de "Radio Campus", en direct. Jean-Yves PRALON, le vice président "Tourisme" de la CAGB est interviewé avec Sébastien MOREL 1er adjoint. 

 
Ensuite, c'est au tour de Pascal DUCROS, le président d'AVALFORT d'être interrogé. Il insiste sur la qualité des rapports avec les élus, et la solidité de l'équipe locale.  

 
Un repas piquenique est offert aux participants qui profitent du soleil "en terrasse". 

Les organisateurs ont raison d'être contents. Fanny SEIGLER a bien rempli sa 
mission. La responsable de bureau est ravie. Mme BRAILLARD, de l'association 
du marché a pu noter la satisfaction des producteurs. En effet, nous avons 
tous remarqué le plaisir des participants de découvrir ensemble ce petit coin 
du Grand Besançon et de vivre cette animation, conviviale et surprenante.  

 
Des chevaliers apportent leur animation. L'équipe d'AVALFORT reprend des forces 
(Jean, Guy, Jean-François et Pascal). Les gosiers sont secs. Ils ont causé "très fort". 

FELICITATIONS AUX ORGANISATEURS. MERCI A TOUS, BRAVO PUGEY!   
 


