
Le parcours de la Biche  

 

Ce parcours est un petit parcours d’orientation ludique, didactique et facile dans la 

forêt au-dessus du chalet le Nid. 

Dénivelée 160 mètres, longueur 1,2 km, trace jaune sur la carte, les traces rouges sont des raccourcis 

de retours. Temps entre 1h30 et 2h en prenant son temps. 

Ce parcours passe à côté de points singuliers qui vous sont expliqués en suivant le topo de 15 étapes. 

Consignes : Le parcours est balisé avec des marques de peinture rouge ayant vaguement la forme de 

la tête de la biche ci-dessus. Il vous suffit ensuite de bien suivre le parcours étape par étape en 

observant les marques rouges. Normalement à chaque marque, prenez le temps de lire le descriptif 

et observez bien votre environnement avant de passer à l’étape suivante. Généralement en 

observant bien, vous pouvez voir la marque suivante. 

Matériel nécessaire : Chaussures de marche en montagne. 

Sécurité : Ce parcours est facile et accessible à tout public, cependant certains passages nécessitent 

de l’attention car ils longent un ruisseau au sommet d’une falaise, surveillez les enfants pour qu’ils 

restent bien dans le chemin. 

Vous pouvez télécharger la trace GPS ici : https://easymorzine.com/doc/ParcoursBiche.pdf 

Vous pouvez télécharger ce descriptif ici : https://easymorzine.com/doc/ParcoursBiche.gpx 
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Départ de la terrasse du chalet le Nid, levez les yeux vers la statue du Zerno et suivez son regard pour 

trouver la bonne direction. Dirigez-vous tout droit plein sud, dans l’axe de la terrasse vers la lisière de 

la forêt et pénétrez dans la forêt ; il y a un grand sapin couché à votre gauche.  

Étape 01 – Repérez bien la marque sur l’épicéa, elle vous servira de repère tout au long de votre 
promenade découverte. 
Le lieu dit Les Covagnes signifie en patois de grands épicéas, vous allez en rencontrer plein. Ce 
parcours traverse des espaces boisés anciens avec de gros arbres, et d’anciens prés qui ne sont 
plus entretenus depuis 70 ans ou la nature a repris ses droits. 

 
 

Étape 02 - Pénétrez dans la forêt de quelques mètres et montez doucement en oblique sur votre 
droite sur 50m, le chemin passe par un passage étroit 
à flanc de rocher. Suivez le chemin sans trop monter. 
Observez au-dessous de vous le chaos des blocs de 
pierre. Une fois ce passage franchi continuez sur 
votre droite sans trop monter sur environ 60m. 
 
 

 

  

 



Étape 03 - Vous apercevrez une grange perchée au-dessus d’un rocher ; c’est le lieu-dit Le Rocher 
qui porte bien son nom. Un épicéa est perché 
sur un caillou qui est en équilibre. Passez en 
dessous de cette grange et continuez sur 50 m 
en descendant légèrement pour trouver un 
passage facile aboutissant à une ancienne 
clairière avec une végétation de feuillus. 
 

 

Étape 04 - Tournez à gauche en et marchez en direction de la grange du Rocher.  
Située autrefois au milieu des prés, elle servait à 
stocker le foin.  
Pendant l’hiver, quand les fenils des maisons du 
centre du village étaient vides, ce foin était 
descendu pour les garnir et ainsi continuer à 
nourrir le bétail.  
N’essayez pas de rentrer à l’intérieur, le 
plancher est instable. 
 
 
 

 

  



Étape 05 – Continuez quelques mètres après la grange toujours dans la même direction. Ce bidon 
sert aux chasseurs à nourrir les sangliers en distribuant des grains de maïs. 

 
 

Étape 06 - Continuez dans l’axe en montant légèrement sur 30m, puis en descendant une marche 
dans le rocher, vous allez passer ensuite sous un grand arbre mort. Les grands épicéas quand ils ne 
sont plus coupés tombent naturellement quand ils sont trop vieux ou malades. 

 
 

  



Étape 07 - Continuez à plat pour arriver au-dessous d’un arbre aux racines proéminentes.  
Les épicéas étendent leur réseau de racines horizontalement, elles peuvent servir d’abri pour les 
animaux sauvages.

 
 

Étape 08 – Continuez dans la même direction en descendant légèrement  en aval d’un gros rocher 
avec une pierre en inclusion et de petits épicéas poussant sur un tronc en décomposition.  
Ces roches sont du poudingue, c’est un conglomérat de roches fluviales prises dans une gangue 
qui s’est solidifiée autour. 
 

 
 

  



Étape 09 - Suivez le pied du rocher et pénétrez ensuite dans une petite anfractuosité, sous la roche 
fendue (vous pouvez la contourner quelques mètres plus bas). Une fois franchi le passage sous la 
roche fendue, observez bien comme le bloc est tombé. 

 

 

Avant de franchir ce passage, vous pouvez 
observer au-dessous de vous une paréidolie 
de tête de dinosaure bouche ouverte. 

 

 

  



Étape 10 - Les ruines du bôt de l’oncle Paul, un de mes grands oncles. Un bôt désigne une petite 
grange érigée dans les prés de fauche et servant à stocker le foin. Ce dernier était descendu l’hiver 
à la demande pour re-remplir les fenils situés au dessus des écuries  des maisons ou le bétail était 
hiverné.  
A gauche on voit la forêt jeune ayant colonisé l’ancien pré. Les 2 têtes de biche sur l’arbre 
indiquent une bifurcation si vous voulez rentrer directement au chalet (Si vous êtes fatigué, vous 
pouvez redescendre directement au chalet en suivant la pente sur 100m jusqu’à atteindre un 
passage plus raide sur votre droite qui vous amènera au point de départ du parcours en suivant la 
trace rouge).  
En regardant à votre droite vous pourrez apercevoir une singularité avec un bloc de roche 
triangulaire en coin enfiché verticalement dans une faille du rocher. 

 
Superposition de la carte du tracé sur une photo aérienne de 1960, vous pourrez observer 
comment la forêt a repris ses droits sur les prés. 

 



Étape 11 - Continuez toujours en oblique légèrement montant sur 120 m jusqu’à atteindre un 
sapin et un arbre mort avec un gros champignon de bois. En tendant l’oreille vous entendrez le 
bruit du ruisseau. 

Un sapin, observez la différence avec les épicéas 
au niveau de l’écorce et des aiguilles. 

 
 

Un champignon de bois, ce dernier pousse sur 
du bois mort. Les vaisseaux nourissant l’arbre 
étant situés sous l’écorce, ce dernier a été 
étranglé par le câble probablement oublié par 
des bucherons.  
 

 

 

 

  



Étape 12 - A partir de cet endroit, si vous avez des enfants turbulents tenez-les par la main sur 
cette partie étroite, jusqu’à avoir traversé le ruisseau car il ne faut pas qu’ils glissent en aval. 
Vous trouverez une falaise à main G, matérialisant la rive G d’un ruisseau le nant Pschôt, restez sur 
la crête, le chemin devient un peu plus raide puis devient horizontal pour traverser le ruisseau. 
Nant est le terme utilisé localement pour nommer les ruisseaux, Pschôt est le patois de Pisseux, 
caractérisant ce ruisseau encaissé aux nombreuses cascades qui « pissent ». 

 
Étape 13 - Pour traverser le ruisseau vous pouvez passer à gué, ou en marchant sur le tronc coupé, 
mais attention il peut être très glissant. 
Vous êtes au point culminant de votre promenade. Suivez le chemin à plat rive D sur environ 50m. 
Si vous êtes curieux vous pouvez remonter une partie du lit du ruisseau puis rebrousser chemin.  
Observez l’abri naturel pour les animaux sous le rocher, souvent il y a plein de traces. 

 



 

 

 

Étape 14 - Vous allez regagner le virage en épingle à cheveu d’un chemin carrossable, le chemin 
des Prodzards. Le virage des Prodzars (prés de Zorre = prés de la Forêt).  
Si vous êtes fatigué ou préférez le confort, vous pouvez descendre le long de ce chemin jusqu’à la 
piste de ski et rejoindre le chalet par le bas des pistes. 

 
Depuis ce virage, revenez en arrière de 10m et descendez la petite sente raide qui serpente au-
dessous de vous sur environ 80m c’est une ancienne piste de ski. Arrivé au plat en lisière,  prenez à 
gauche le long d’un petit hangar agricole et continuez en direction du ruisseau (tendez l’oreille 
pour vous diriger). 

Étape 15 - Vous pouvez traverser le ruisseau, ne suivez pas l’ancien cours causé par la crue de 
1960, ou suite à un terrible orage tout le fond de 
la vallée a été innondé. Le Nant Pschôt est sorti 
de son lit, on en voit encore les stigmates dans la 
forêt. 
 
Descendez en léger oblique au pied de la pente 
qui est à votre gauche jusqu’à arriver à votre 
point de départ de la promenade, le chalet étant 
visible à votre droite. 
 
 
 
 

 

J’espère que ce parcous vous a plu et que cette expérience vous aura permi de connaître 

l’environnement sauvage proche du chalet. 



 


