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Rétemberg, chalet de Courchapoix, Rétemberg
Cartes :

Delémont, Passwang au 1/25 000
ou carte Juratourisme AJTP Delémont au 1/25 000

Temps :

3.30 h, sans les arrêts.

Distance :

10 km.

Dénivellation :

montée 340 m, descente 340 m.

Difficulté :

** / bons marcheurs (échelle de 1 à 3*).

Arrêt postal / transports publics : Courchapoix village

Départ
De l'arrêt du bus, devant le restaurant Relais du Val Terbi, revenir quelques dizaines de mètres en
direction de Vicques. Après le magasin, prendre à droite la rue du Petit Bâle puis passer En Vevie.
La direction Vicques est balisée en jaune. Vous passez devant l'ancienne école devenue bâtiment
administratif, puis devant l'école des Oeuches. Un ancien pont enjambe la Chèvre ou Ruisseau de
Montsevelier. Vous parcourez le Vevie, la vieille voie, soit l'ancienne route de Courchapoix à
Vicques.

De Courchapoix au chalet de la Montagne
Un peu plus haut, un chêne remarquable abrite une table de pique-nique. Continuez le chemin, il
vous conduit à un croisement près d'une haie. Abandonnez le balisage jaune qui continue vers
Vicques et prenez à droite le long de la haie. Le chemin change de côté de la haie puis vous ramène
le long d'une forêt, en direction du Nord Est. À l'angle de la forêt, tourner à gauche. Le chemin
redescend un peu en direction de la ferme d'En Val. Avant de traverser la forêt, prendre à droite et
suivre la lisière de la forêt. Rester sur la même courbe de niveau et à la fin de la forêt, traverser le
champ, rejoindre le bosquet qui est à la même altitude, le traverser et rendez-vous à la barrière du
pâturage de Sur les Morcelats. Traversez-la et obliquez vers le Nord. Vous apercevez en contrebas
une loge. Il est possible à proximité de traverser deux barrières et de rejoindre le chemin de la
Montagne. Au pt577, un panneau indique le chemin du Petit Val et En Val. Continuez tout droit vers
le Nord et suivez dans la forêt le chemin qui vous amène à une table de pique-nique située sur la
droite. Le chemin tourne, repart vers l'Est et au pt 627 rejoint le chemin de Corban. Tournez à
gauche et montez. Durant 250m, vous serez sur un chemin balisé en jaune mais attention, ne le
suivez pas quand il part à gauche. Restez sur le chemin qui monte vers l'Est, légèrement vers le
Nord. Au pt 712, un autre chemin de traverse part de nouveau à gauche. Continuez sur votre chemin
dans la même direction. Vous arriverez à un grand virage puis en poursuivant sur le même chemin,
vers le Nord Ouest cette fois, vous atteindrez le chalet de Courchapoix, après 25 minutes, à 900m.
Vous traversez la forêt du Paigre, un ancien pâturage comme son nom patois l'indique.

Du chalet à la Maicheratte puis à Courchapoix
Du chalet, partir sur la gauche en remontant le chemin jusqu'au virage. Dans le virage, un chemin
de traîne part vers l'Est. Le suivre sans prendre le sentier qui ramène sur la crête, à 150m. Rester sur
le chemin de traîne, il redescend vers le pt 747 où il rejoint le chemin des Champès, (champois ou
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pâturages) qui conduit au chalet de Corban.
Tourner à droite et redescendre ce chemin tout droit. Il débouche de la forêt au-dessus de la ferme
de la Maîcheratte. Prendre le chemin qui suit la lisière et qui passe au-dessus de la ferme du BoisRottet. Vous retrouvez un cheminement balisé qui vous ramène à Courchapoix.
Vous repassez au pt 577, aperçu à l'aller. Vous poursuivez le chemin, balisé vers le sud. Il passe près
d'une croix et un peu au-dessous, tourne à droite, avant la petite forêt et vous ramène à Courchapoix
par l'arrière du village.
Description : Louis-J. Fleury

Profil d'après SWMAP
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