Pro Val Terbi / VTrando

Rétemberg - Wasserberg - Misteli -Rétemberg

Description des courses

Rétemberg - Wasserberg - Misteli -Rétemberg
Cartes :

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

Temps :

1.45 h, sans les arrêts.

Distance :

5,4 km.

Dénivellation :

montée 251 m, descente 251 m.

Difficulté :

* / sans difficultés (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 - Wasserberg
Suivre le sentier des crêtes, balisé en rouge et jaune, en direction de la Pierreberg, vers l'Ouest.
Deux options sont possibles : suivre le sentier balisé, qui suit pratiquement la courbe de niveau ou
suivre le sentier un peu plus rustique, directement sur la crête.
Après 1,5 km, les deux sentiers se rejoignent sur un petit ensellement, un des cols de passage de la
montagne, un des liens entre les mondes burgonde et alémanique.
Quitter le sentier balisé et descendre à droite, vers le Nord Est. À la sortie de la forêt, le sentier
rejoint le chemin qui longe le flanc nord de la montagne. Toujours vers l'Est, il nous amène d'abord
à une loge au toit à quatre pans, construite au 18e siècle vraisemblablement, un bijou ce Horniberg !
Le chemin continue vers la ferme de la Wasserberg, pt 740. Peu avant la ferme, au-dessous du pt
868, on voit au Nord une falaise qui se délite. C'est un site fossilifère, mais délicat d'accès.

Wasserberg - Misteli
Un chemin balisé vous indique vers l'Est la direction de l'Oberfringeli. Remonter le chemin pour
arriver, à un km, au Misteli,061 761 41 62, pt 830. Ferme auberge qui mérite la pause de midi.

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
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Rétemberg à Vicques.
Description : Louis-J. Fleury

Profil d'après SWMAP
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