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Montsevelier-La Chèvre-Greierlet-Beinwil
Beinwil-Greierlet-La Chèvre-Montsevelier

Cartes : Passwang, 1/25 000

Temps : 5h à 5h 30 , sans les arrêts. Course courte, retour seulement 2h 45 à 3h

Distance : 15 km 7,2 km

Dénivellation : aller  459m + 305 - retour 444m + 289 -

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

Arrêt postal : Montsevelier

Thème : Paysages, histoire, couvent de Beinwil, passage ancien

Remarque :
Ce trajet au départ de l'arrêt postal demande 45-60 min de plus, à l'aller et au retour, avec un dénivellé 
supplémentaire de 180m.

On peut encore faciliter la course en se rendant en voiture jusqu'à l'entrée du pâturage de la Chèvre.

La description d'un autre trajet se trouve en fin de ce document. Il passe par la ferme du Greirlet, il  
y a des chiens et le passage peut être fermé. Se renseigner à la ferme, auprès de Grolimund Hans,  
032 438 82 94. 

Départ
Départ : Montsevelier, arrêt postal, milieu du village

Le parcage des voitures est possible derrière l'école. 

Pour la course organisée par Vtrando, nous regroupons les marcheurs dans le voitures et nous nous rendons 
au pâturage de la Chèvre.

Variante : pour les marcheurs qui aiment l'effort, ajouter 45 à 60 minutes au trajet décrit.

De Montsevelier au pâturage de la Chèvre, deux solutions :

1. de la place du 23 juin, au centre du village, suivre le balisage jaune direction Welschgätterli, la petite 
porte des Welsches, des Bourguignons, des Burgondes, par les Vies de Busserach, les chemins de 
Busserach, chemin qui passe au Nord de l'église. On peut également suivre la route du Clos Leuchu, 
le champ barré, clos, là au-dessus, au Sud de l'église, dans le prolongement Est de la place du 23 
juin. Quitter le Clos Leuchu qui tourne à droite et continuer droit vers l'Est par les Esserts Gendlin, 
le défrichage Gendlin. Les deux itinéraires se rejoignent après 800m environ. 
En voiture, on passe par le Clos Leuchu. 
Le chemin passe au-dessous de la ferme des Essert Jeannerin, le défrichage de Jeannerin.  À droite, 
embranchement pour la ferme, à gauche, chemin interdit aux voitures, au milieu un chemin plus 
mauvais, c'est celui qu'il faut suivre. Après quelques dizaines de mètres le chemin tourne à droite et 
monte en pente douce jusqu'à l'entrée du pâturage de la Chèvre.

2. de la place du 23 juin, au centre du village, suivre la route du Clos Leuchu, le clos là au-dessus, puis 
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à 200m, tourner à droite, traverser le ruisseau de la Chèvre et prendre le chemin vers l'Est. Il suit le 
ruisseau. Rester sur ce chemin jusqu'à une centaine de mètres de la forêt, au point 594. Traverser le 
ruisseau à gauche et prendre le chemin qui part à travers champs, vers le Nord Est. Il aboutit à un 
carrefour, à l'orée de la forêt. Ignorer les embranchements de gauche et de droite et partir vers l'Est, 
en gravissant l'ancien chemin du pâturage qui part en droite ligne, le long d'un ruisseau souvent 
asséché. 
Le vieux chemin grimpe fortement, en lacets, et débouche dans le pâturage de la Chèvre. 
Il faut alors rejoindre le sentier qui traverse le haut du pâturage, au-dessus de la loge. On aperçoit 
une balise jaune. La solution la plus simple consiste à rejoindre sur la gauche, le chemin de la loge.

Du pâturage de la Chèvre au Schemelhof
De la place de parc, avant la barrière du pâturage, prendre le chemin qui monte à la loge. Au bas du pâturage, 
au Sud, se trouve une fontaine.  À proximité de celle-ci, des tessons et poteries ont été découverts. Ils sont 
attribués au 7e siècle. Ils attestent d'un passage ancien reliant le Val Terbi et la région de Moutier Grandval, à 
la région du Laufonnais, de Beinwil et plus loin, de Bâle.

http://w3.jura.ch/services/oph/sar/Sites_nonA16/MSV-CH/MSV-CH.jpg

De la loge, rejoindre le sentier balisé en jaune, AJTP, et le suivre en direction du Sud, vers la droite. Le 
sentier arrive à un petit col, puis suit la lisière de la forêt, en face de la ferme du Greierlet. Arrivé à la 
frontière cantonale, il tourne à droite, le long de la frontière. Au bas de la pente se trouve une borne du 18e 
siècle, aux armes du Prince Evêque Rinck de Baldenstein. Le sentier arrive ensuite au chemin qui relie les 
fermes du Greierlet et de la Schemelhof,  la Ferme du Tabouret, du Chemlet en patois jurassien.

Nous nous trouvons sur un petit col, une des sorties du Val Terbi, un des points de contact entre le monde des 
Burgondes et celui des Alamans. Ce passage a probablement été utilisé par les Celtes déjà, puis par les 
Romains, mais ceci n'est pour l'instant pas attesté. 

Du Schemelhof à Beinwil

Toujours en direction de l'Est, le chemin laisse le Schemelhof sur la gauche et descend vers les 
fermes d'Ober Bös et Unter Bös, le mauvais du haut et du bas.
Au croisement du chemin qui monte au Trogberg, la montagne de l'auge ou du creux, au point 792, 
- croisement avec le sentier balisé en jaune qui dévale vers Erschwil - il est possible de prendre sur 
la droite, un raccourci qui évite le lacet de la route.
D'Unter Bös, continuer de descendre le chemin sur 600m, le long du ruisseau. Nous arrivons à un 
carrefour au point 599.  À gauche se trouve la ferme du Schlössli, le petit château, à droite celle du 
Schlegel, le maillet. Elles ne sont pas visibles.
Prendre à droite, plein Sud sur quelques mètres puis suivre à gauche, la petite route qui monte vers 
la ferme du Neuhof, la nouvelle ferme, 658m.
Continuer vers l'Est et suivre les balises vers le bas de la combe au point 598m. C'est de là que part un sentier 
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direct vers la Hohe Winde, les hauts vents, on le laisse à notre droite.

Nous partons à gauche, le long du ruisseau, toujours sur le trajet balisé jusqu'au couvent, et nous arrivons au 
Joggenhus, la maison de la course, point 534m. Il y a un restaurant à gauche, le Reh, le chevreuil, 061 791 
01 13.  Pour le couvent, nous prenons la route à droite, attention au virage ! Les rochers y sont curieusement 
rongés, mais les admirer peut vous mettre en péril : la circulation est importante, nous sommes sur une route 
à fort trafic, celle du col du Passwang, le col de la joue. Il relie Laufon à Balsthal, ancien trajet romain.

Peu après le virage, une petite route goudronnée, balisée, part sur la gauche, elle aboutit au couvent de 
Beinwil, le village de la jambe,  au point 589m.

Le couvent a été reconstruit après un incendie. On peut le visiter en s'annonçant auprès de la communauté 
oecuménique qui l'occupe : "Oekum. Gemeinschaft Beinwil" <oekumene@beinwil.org>. Deux églises, un 
cloître, une bibliothèque, un musée, un jardin et des bâtiments qui reflètent bien la vie des centres culturels 
que constituaient les couvents à la fin du Moyen Age. Une branche de ce couvent a émigré, bourgeonné et 
créé le couvent de Mariastein.

C'est une étape du chemin de St Jacques de Compostelle.

De Beinwil à Montsevelier
Il est possible d'atteindre facilement le couvent par les transports publics, Delémont-Zwingen en train, 
puis bus jusqu'au couvent. La course décrite peut donc être fractionné dans les deux sens : aller à 
Beinwil à pied et rentrer en transports public ou l'inverse.

Pour le retour, reprendre la petite route qui nous a conduits au couvent. Descendre ensuite la route du 
Passwang vers le Nord, traverser Joggenhus, puis Untere Säge, la Scierie du Bas. Il s'y trouve une jolie roue 
à aubes.

Continuer le long de la route principale. Peu après la scierie, il y a un grand virage à angle droit. 250m après 
ce virage, nous parvenons à Bachmättli, le petit alpage du ruisseau. Une petite route à nouveau balisée, vous 
invite à la suivre, sur la gauche, vers le Schlössli, Petit Château. À cent mètres, un sentier sur la gauche vous 
évite un lacet. La route, rejointe peu après,  passe dans une gorge en suivant un ravin escarpé, très sauvage.

 À 120m après le Schlössli, au carrefour, nous quittons le trajet balisé pour tirer à droite, en direction des 
fermes d'Unter et Ober Bös

Peu après Ober Bös,à 350m, un sentier quitte la route sur la gauche et évite un lacet. Nous retrouvons la 
route au point 792m. Nous la suivons en passant à proximité de la Schemelhof, la Ferme du Tabouret, du 
Chemlet en patois, et nous arrivons à la frontière cantonale.

Devant nous, la ferme du Greierlet.  À droite, le long de la haie qui forme la frontière, un trajet balisé en 
jaune conduit vers le pâturage de la Chèvre.

Le point de départ de la course est au-dessous de la loge, à la sortie du pâturage.

De là, nous reprenons le trajet jusqu'à Montsevelier, par le chemin qui descend en pente douce, vers le Nord 
Ouest. Il passe devant la ferme Essert Jeannerin. Un peu plus bas, le trajet balisé quitte la petite route et 
passe par les Vies de Busserach pour arriver à l'église de Montsevelier.

Variante :

Viser l'angle inférieur sud du pâturage, sur la gauche. Le vieux chemin d'accès se trouve en contrebas. Il 
part vers la droite et descend de manière abrupte vers le village de Montsevelier.

Description : Fidèle Monnerat, Jean-Claude Jeannin, Mario Vernizzi, Louis-Joseph Fleury
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Profils d'après SWMAP

Profil Montsevelier Beinwil, depuis le bas du pâturage de la Chèvre. 

Profil Beinwil Montsevelier , jusqu'au bas du pâturage de la Chèvre. 
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Montsevelier Beinwil 
par le Greierlet, à l'aller et au retour.

Ce trajet est problématique au niveau de la ferme du Greierlet. Il y a des chiens et le passage n'est plus 
entretenu entre le Greierlet et la frontière cantonale. Se renseigner à la ferme, auprès de Grolimund Hans, 
032 438 82 94. 

De Montsevelier au Greierlet, puis au Schemelhof
De la place du village, partir vers l'Est, le fond de la vallée, en suivant le trajet balisé en jaune et marqué 
Valdorée.

À la sortie du village, le trajet oblique à droite et traverse le ruisseau, puis monte à droite, le long d'une haie 
presque jusqu'au réservoir, qu'il laisse sur la droite. Nous arrivons sur le chemin goudronné, encore balisé 
jusqu'à la forêt. Ce chemin conduit vers la gauche à la ferme des Vies Forchies, les Voies Fourchues. Après le 
virage du point 740m, continuer tout droit jusqu'au prochain virage, au point 812. 

En continuant dans le prolongement du chemin, vers l'Est, le long des courbes de niveau, nous parvenons à la 
ferme du Greierlet.

En marchant toujours vers l'Est, nous franchissons un ensellement qui marque la forntière cantonale, Jura et 
Soleure. C'est aussi la frontière des langues qui remonte au monde des Burgondes et des Alamans. Plus tard, 
ce sera la frontière entre la Lotharingie et la Germanie.

Guillaume Rinck de Baldenstein, Prince Evêque, a marqué la limite de sa principauté par des bornes, au 18e 
siècle. L'une d'elle se trouve à gauche du passage de la haie.

De l'autre côté de la haie, nous entrons dans le domaine de la  Schemelhof, la Ferme du Tabouret, du 
Chemlet en patois.

Du  Schemelhof à Beinwil

Toujours en direction de l'Est, le chemin descend vers les fermes d'Ober Bös et Unter Bös.
Au croisement du chemin qui monte au Trogberg, au point 792, (croisement avec le sentier balisé 
en jaune qui dévale vers Erschwil), il est possible de prendre sur la droite, un raccourci qui évite le 
lacet de la route.
D' Unter Bös, continuer de descendre le chemin sur 600m, le long du ruisseau. Nous arrivons à un 
carrefour au point 599.  À gauche se trouve la ferme du Schlössli, à droite celle du Schlegel. Elles 
ne sont pas visibles.
Prendre à droite, plein Sud sur quelques mètres puis prendre à gauche, la petite route qui monte vers 
la ferme du Neuhof, 658m.
Continuer vers l'Est et suivre les balises vers le bas de la combe au point 598m. C'est de là que part un sentier 
direct vers la Hohe Winde, on le laisse à notre droite.

Nous partons à gauche, le long du ruisseau, toujours sur le trajet balisé jusqu'au couvent, et nous arrivons au 
Joggenhus, point 534m. Il y a un restaurant à gauche, le Reh. Pour le couvent, nous prenons la route à droite, 
attention au virage ! Les rochers y sont curieusement rongés, mais les admirer peut vous mettre en péril : la 
circulation est importante, nous sommes sur une route à fort trafic, celle du col du Passwang.

Peu après le virage, une petite route goudronnée, balisée, part sur la gauche, elle aboutit au couvent de 
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Beinwil au point 589m.

Le couvent a été reconstruit après un incendie. On peut le visiter en s'annonçant auprès de la communauté 
oecuménique qui l'occupe : "Oekum. Gemeinschaft Beinwil" <oekumene@beinwil.org>. Deux églises, un 
cloître, une bibliothèque, un musée, un jardin et des bâtiments qui reflètent bien la vie des centres culturels 
que constituaient les couvents à la fin du Moyen Age. Une branche de ce couvent à émigré, bourgeonné et 
créé le couvent de Mariastein.

C'est une étape du chemin de St Jacques de Compostelle.

De Beinwil au Greierlet
Il est possible d'atteindre facilement le couvent par les transports publics, Delémont-Zwingen en train, 
puis bus jusqu'au couvent.

Pour le retour, reprendre la petite route qui nous a conduits au couvent. Descendre ensuite la route du 
Passwang vers le Nord, traverser Joggenhus, puis Untere Säge, la Scierie du Bas. Il s'y trouve une jolie roue 
à aubes.

Continuer le long de la route principale. Peu après la scierie, il y a un grand virage à angle droit. 250m après 
ce virage, nous parvenons à Bachmättli, le Petit alpage du ruisseau. Une petite route à nouveau balisée, vous 
invite à la suivre, sur la gauche, vers le Schlössli, Petit Château. À cent mètres, un sentier sur la gauche vous 
évite un lacet. La route, rejointe peu après,  passe dans une gorge en suivant un ravin escarpé, très sauvage.

 À 120m après le Schlössli, au carrefour, nous quittons le trajet balisé pour tirer à droite, en direction des 
fermes d'Unter et Ober Bös

Peu après Ober Bös,à 350m, un sentier quitte la route sur la gauche et évite un lacet. Nous retrouvons la 
route au point 792m. Nous la suivons en passant à proximité de la Schemelhof, la Ferme du Tabouret, du 
Chemlet en patois, et nous arrivons à la frontière cantonale.

Devant nous, la ferme du Greierlet. Un mauvais chemin y conduit, il s'améliore après la ferme et nous 
ramène dans le virage, au-dessus des Vies Forchies.

De là, nous reprenons le trajet jusqu'à Montsevelier. 

Description : Fidèle Monnerat, Louis-J. Fleury

Profils d'après SWMAP

Profil Montsevelier Beinwil, par le Greierlet. 
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