
LES 1000 ETANGS  

LURE, c’est là que nous nous retrouvons et le top départ est donné après le repas, direction        
RONCHAMPS ; mais de l’édifice construit par le Corbusier nous n’avons vu que le parking !                                            
Timing trop serré...  Alors, en poursuivant notre route, nous avons vu un vestige de la mine.      

1, 2, 3... 6, les étangs bordent la route jusqu’à FOUGEROLLES : visite guidée de la distillerie, chaleur dans les greniers de mu-
rissement où le nombre impressionnant de « dame-jeanne» fait rêver quelques-uns, puis dégustation ou visite du jardin des 
plantes pour les plus raisonnables. 

7... 9, le comptage des étangs se perd sous le soleil et nous arrivons en fin d’après-midi aux 4 Vents où la piscine est la bien-
venue pour certains. Les agapes du soir sont partagées avec d’autres groupes et les vroameuses se retrouvent sur la piste de 
danse : une bonne occasion de se dégourdir les jambes sur des airs des années 80.  « Où sont les hommes, hom, hom » ? 
Devant la télé – match de rugby. 

Et de nouveau le comptage dimanche matin : 1... 29 étangs sur de belles routes viroleuses et ombragées et les G.P.S. s’affo-
lent ! L’itinéraire est modifié par notre chef de groupe : la cause ? Nous croisons des bolides qui se rendent à une course de 
côte. 

30... 36, on est encore loin des 1000 étangs, où se cachent-ils tous ? Mais un drone a dû les débusquer pour qu’ils soient an-
noncés sur les pancartes de la région.  

Voilà BUSSANG que je connaissais pour avoir assisté en 2017 aux 
représentations estivales, dans ce théâtre de verdure et l’excel-
lente présentation de notre guide a ravivé de très bons souve-
nirs ; mais voir des motards sur scène ou dans la cage du 
souffleur, ce n’est pas courant ! Alors vous qui avez ouvert le 
fond de scène, constatez la magie du théâtre – une merveille... 

Une belle balade dans une région qui est injustement qualifiée de 
« Hautes-Patates ».  

                             Jo, Passagère Afrika T 
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