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Montsevelier-Beinwil-Montsevelier

Description des courses

Montsevelier-La Chèvre-Greierlet-Beinwil
Beinwil-Greierlet-La Chèvre-Montsevelier
Cartes :

Passwang, 1/25 000

Temps :

5h 30 à 6h 30, sans les arrêts, depuis le bas du pâturage de la Chèvre.
Ajouter 1h 20 de et à Montsevelier, voir plus bas sous profils.

Course courte :

aller seulement, 2h 30 à 3h, retour par bus et train à Delémont.
en 2011 : départ de Beinwil à 14.32 ou 16.32 durée du voyage 45 min.
Semaine et dimanche.
Il est aussi possible de se rendre à Beinwil et de rentrer à pied. Le trajet est plus rude.

Distance :

14 km

aller seul :

6,3 km

Montsevelier, bas de la Chèvre
Temps : 45 minutes,
Dénivellation : + 182m
Distance : 1.8 km

Bas de la Chèvre, Beinwil
Temps : 2h 30
Dénivellation : + 290 m - 443 m
Distance : 6,3 km

Beinwil, Bas de la Chèvre
Temps : 3h
Dénivellation : +470 -315
Distance : 7,9 km

Bas de la Chèvre, Montsevelier
Temps : 35 minutes
Dénivellation : -182
Distance : 1,75 km
Difficulté :

** / bons marcheurs (échelle de 1 à 3*). Course longue mais pas difficile.

Arrêt postal :

Montsevelier et Beinwil Kloster

Thème :

Paysages, histoire, couvent de Beinwil, voie romaine, passage ancien
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Remarque :
Ce trajet au départ de l'arrêt postal demande 45-60 min de plus, à l'aller et au retour, avec un dénivelé
supplémentaire de 180m.
On peut encore faciliter la course en se rendant en voiture jusqu'à l'entrée du pâturage de la Chèvre.

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 les 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
à pied :
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. Stationner à gauche du portail du pâturage.

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, au-dessus, 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
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De la loge, rejoindre en prolongement du chemin, vers le Nord Est, le petit col au point 815. Nous coupons le
sentier des crêtes et de l'autre côté de la barrière, un sentier dévale vers Erschwil, toujours vers le Nord Est.
Nous franchissons ici la barrière des langues, frontière très ancienne qui a marqué la limite entre Burgondes
et Allamans, puis entre la Lotharingie et la Germanie.
Après deux cents mètres de petits lacets en pente, le sentier rejoint un chemin forestier, à suivre vers la droite
sur quelques dizaines de mètres. Nous arrivons sur un chemin plus important, à descendre sur la gauche. Peu
après, au point 681, on retrouve un itinéraire balisé en jaune, à descendre sur la droite vers l'Est. Sortie de la
forêt dans un virage, nous trouvons un joli rucher à gauche et en entrant dans la forêt, nous quittons le
chemin carrossable pour descendre sur la gauche par le vieux chemin d'Erschwil. Il nous amène près des
réservoirs d'eau potable, puis plus bas, vers la rivière, la Lüsselle. Un banc se trouve au croisement des
chemins.
Superbe coup d'oeil sur Erschwil. Derrière le village, à droite, le château de Thierstein. Le comte de
Thierstein était chef des troupes de la principauté épiscopale lors des Guerres de Bourgogne. Il a participé
au plan d'attaque du château de Grandson.
Sur la gauche, une croix sur les rochers qui surplombent l'Oberbergli, la Vaitcheriatte.
Nous prenons le chemin qui remonte la rivière, en direction de l'Est. Un kilomètre plus loin, un pont
imposant franchit la Lüsselle. Par son importance, il prouve que nous venons de parcourir une partie de
l'ancienne route du Passwang.
Quelques pas sur la route, toujours vers l'Est et nous prenons à gauche un sentier aménagé en chemin de
croix. Il conduit à la chapelle dédiée à St Joseph.
Juste au-dessous de chapelle, au niveau des rochers qui enserrent la rivière, nous marchons sur des
escaliers bordés d'une ornière de chaque côté. La voie est taillée dans la pierre, c'est l'ancien passage
romain du Passwang, le col de la joue, reliant Laufon à Balsthal.
La chapelle invite à s'arrêter un instant. Le chemin redescend vers la route qu'il faudra longer, en prenant
garde à la circulation qui peut être importante.
Il est possible de rejoindre sur la droite de la route, un peu au-dessus, un vieux chemin à peine marqué. Il
nous évitera de frôler les voitures.
La route longe la rivière, passe par le Bachmättli, le petit alpage du ruisseau, puis par une ancienne scierie
où se trouvent encore deux roues à aubes.
Nous passons devant un restaurant à gauche, le Reh, le chevreuil, 061 791 01 13.
Pour atteindre le couvent, nous continuons de suivre la route, 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.
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 en 1983 après un incendie subi en 1978. 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 entre Bâle et Soleure.
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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, partir par le chemin qui passe entre la ferme et la Maison des soeurs, près de la fontaine.
Passer sous le cimetière et descendre vers l'école de Beinwil. Nous retrouvons la route du Passwang et l'arrêt
du bus.
Remonter la route vers le Sud Ouest, en direction du col, sur 150m. Un itinéraire balisé part vers la droite,
traverse la rivière et fait une courbe dans la forêt avant de partir à gauche vers la Hohe Winde. Nous n'allons
pas suivre cet itinéraire, nous restons sur le chemin après le virage et le passage du ruisseau. Le chemin file
droit vers l'Ouest. Au croisement, nous continuons dans la même direction, en sortant de la forêt et en nous
dirigeant vers la ferme de la Schwängi.
Dépasser la ferme et suivre le chemin qui se prolonge et descend le long de la forêt puis passe un ruisseau.
Nous sommes au point 598. De là part le sentier Diretissima vers la Hohe Winde. Nous continuons notre
chemin en montant vers la Neuhof, la nouvelle ferme. En dépassant la ferme, nous suivons une petite route
goudronnée qui descend légèrement. A droite, nous apercevons la ferme du Schlössli, le petit château.
Dans un fort virage, la route arrive un croisement. L'embranchement de gauche monte vers le Schlegel, le
martinet, puis la Rottmatt, au-dessus de la Scheulte. En descendant à droite, vers le Schlössli, on traverse une
gorge vers le Bachmättli aperçu en arrivant à Beinwil.
Nous prenons la route qui arrive du Schlössli et qui monte vers l'Ouest, en direction des fermes d'Unter et
Ober Bös.
Peu après Ober Bös, à 350m, un vieux chemin quitte la route sur la gauche et évite un lacet. Nous retrouvons
la route au point 792m. Nous la suivons sur quelques mètre et nous prenons tout droit, le sentier balisé en
jaune. En passant à proximité de la Schemelhof, la Ferme du Tabouret, du Chemlet en patois, 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.
Au bas de la pente se trouve une borne du 18e siècle, aux armes du Prince Evêque Rinck de Baldenstein.
Le sentier suit la haie puis tourne à gauche et longe la lisière pour remonter un peu vers le petit col de la
Catchadratte. Le sentier redescend vers le pâturage de la Chèvre qu'il traverse en offrant un beau panorama
sur le Val Terbi.
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 plus directe et abrupte vers le village de Montsevelier.
Description : Fidèle Monnerat, Louis-Joseph Fleury
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Profils d'après SWMAP
Profil de Montsevelier au bas du pâturage de la Chèvre.

Profil de Montsevelier à Beinwil, depuis le bas du pâturage de la Chèvre.
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Profil Beinwil Montsevelier, jusqu'au bas du pâturage de la Chèvre.

Profil du bas du pâturage de la Chèvre à Montsevelier, ancien chemin.
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