Réserve forestière
Historique
L'exploitation forestière de la face sud du Raimeux a été
abandonnée il y a fort longtemps. Il en fut de même à la Combe
aux Geais, où les petits prés jadis entretenus ainsi que les
clairières ont été envahis par les arbres. La forêt est devenue
plus dense, de telle sorte que l'habitat de certains animaux et de
certaines plantes n’a cessé de se détériorer.
Afin d’empêcher la dégradation de ce site, il a été nécessaire de
favoriser la dynamique naturelle, de maintenir des biotopes, de
protéger des espèces menacées et de promouvoir les
associations forestières rares par des mesures ciblées et propres
aux peuplements.

Le pied du Raimeux
Au pied du Raimeux, la forêt se mélange aux pâturages et forme
ainsi des bosquets, des buissons et des haies. Cet endroit est
l'eldorado d'une multitude de plantes et d'animaux. Des
orchidées s'installent sous les aubépines tandis que des lézards
se dorent au soleil. La vipère se cache au passage du promeneur
alors qu’une foule de papillons virevolte vit dans les airs.

Le sentier didactique
Pour accéder à la réserve, on peut emprunter le sentier
botanique installé sur l'ancienne charrière de Crémines - Raimeux
de Crémines. Le parcours est jalonné par différentes espèces
d'arbres et de plantes de la région et d'ailleurs. De plus, trois
pavillons d'information permettent de se documenter sur la
faune, la flore et la forêt. 56 plaquettes indiquent les noms des
arbres et des buissons, en six endroits, le long du chemin.

La zone rocheuse
Au centre de la réserve, une forêt s’est installée sur sol séchard.
Elle est notamment constituée de pin sylvestre, d’alisier blanc, de
chêne et d’érable à feuilles d'obier. Quant aux buissons ou aux
arbustes, ils portent les noms d'amélanchier, de coronille ou
encore nerprun des Alpes. L'essence emblématique du lieu est le
rosier à feuilles de boucage, dont la fleur est blanche et le fruit
noir (cynorhodon). La grande gentiane bleue y est plus rare.

La Combe aux Geais
Cette combe offre des conditions idéales au hêtre, à l’érable
sycomore, au sapin et à l’orme de montagne. La combe est un
site
exceptionnel
dont
les
parois
vertigineuses
sont
particulièrement impressionnantes. Elles sont depuis longtemps
un refuge du faucon pèlerin et du grand corbeau. On peut y
accéder par différents sentiers magnifiques, sauvages et
escarpés. La Combe aux Geais fait partie des endroits les plus
fabuleux de la région.
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