
 Pro Val Terbi / VTrando Rétemberg - Fringeli - Misteli -Rétemberg
Description des courses

Rétemberg - Fringeli - Misteli -Rétemberg

Cartes : Delémont et Passwang au 1/25 000 ou 
carte Juratourisme AJTP Delémont au 1/25 000

Temps : 2.45 h, sans les arrêts.

Distance : 7,6 km.

Dénivellation : montée 362 m, descente 362 m.

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

Arrêt postal / transports publics : Vicques Recolaine, éloigné

Départ

Se rendre en voiture au chalet AN Rétemberg (+41 (0)32 435 65 58), à partir de Recolaine  
(Vicques). La petite route part vers le Nord à la hauteur de l'Helvetia. Suivre les panneaux Chalet 
AN.

Arrivé sur la crête de la montagne, pt 878, garer son véhicule, il y a de la place près du croisement.

Rétemberg - Fringeli

Suivre le sentier des crêtes, balisé en rouge et jaune, en direction du Fringeli / Oberfringeli, vers 
l'Est.

Plusieurs points de vue sur Bärschwil et le Laufonnais.

Le sentier est bien marqué, il n'y a pas de difficultés particulières. Prendre garde aux enfants, la 
crête donne sur une falaise au Nord.

Le cheminement plein Est bifurque dans le haut de la combe du Fringeli et vous amène à la ferme 
auberge Oberfringeli, http://www.oberfringeli.ch/. Le restaurant ouvre sur réservation au 061 761 
65 55 ou birgit@schafschur.ch

Fringeli - Misteli

Se diriger vers l'Ouest, passer entre les granges de l'Oberfringeli et suivre le chemin balisé vers 
Bärschwil-Wasserberg-Pierreberg-Vadry. Ce chemin se sépare à la ferme du Vögeli, pt 775. 
Continuer vers la Wasserberg-Vadry, vers l'Ouest.

Entre les points 750 et 775, on voit vers le sud une falaise qui se délite, au-dessous du pt 889. 
L'endroit est marqué par un panneau du sentier Amanz Gressly,  Gressly, qui arrive de Bärschwil. 
Ce panneau présente le site fossilifère. Il est très riche, allez faire un tour, mais attention à respecter  
les lieux. 

Amanz Gressly, par ses découvertes de fossiles et ses observations géologiques a permis à
 Jules Thurmann de prouver sa théorie du soulèvement géologique du Jura et de fonder une  

science, l'orographie.
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http://www.diju.ch/index.php?PAGE=detail&ID=4424&IN=both&base=recherche&SEARCH_STRING=Thurmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Amanz_Gressly
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F28839.php
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Un kilomètre plus loin, en direction de l'Ouest et de la Wasserberg-Pierreberg, vous trouverez sur la 
droite du chemin la ferme auberge du Misteli, 061 761 41 62.

Misteli-Rétemberg

Reprendre le chemin qui descend à l'Ouest vers la Wasserberg. à mi-côte, peu après le pt 802, vous 
trouvez un balisage jaune vers la gauche, le Sud-Ouest. Il vous invite à suivre un sentier qui monte 
vers la forêt puis la crête de la montagne. Vous arriverez ainsi au chalet AN de Rétemberg.

Pour retrouver votre point de départ, suivre vers l'Est sur 300m le chemin qui redescend de 
Rétemberg à Vicques.

Description : Louis-J. Fleury

Profil d'après SWMAP
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