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Mervelier-HoheWinde-Guggel-Grde Schönenberg-
Vermes-Mervelier.

Cartes : Balsthal, Passwang, Delémont 1/25 000

Temps : 1 jour : 4h 30 à 5h, sans les arrêts 2e jour : 6h à 6h 30  

Distance : 11,5 km 19,5 km

Dénivellation : 936 m + / 352 m - 621 m + / 1212 m -

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

Arrêt postal : Mervelier

Thème : Paysages

Départ
Départ : Mervelier, arrêt postal, milieu du village

Le parcage des voitures est facile près de la Halle de gymnastique / terrain de foot, au bas du village

Premier jour

De Mervelier à la Hohe Winde et aux Erzberg
De l'arrêt postal, devant l'auberge de la Couronne, en suivant les balises en direction du Grand Mont, 
remonter le village jusqu'à la bifurcation direction Balsthal. Là, prendre à gauche, dans le Cornat des 
chèvres et suivre le balisage jaune, toujours en direction du Grand Mont. Le trajet passe par l'ancien chemin 
d'accès au pâturage du Grand Mont, qui va rejoindre le chemin actuel. Le suivre jusqu'à la bifurcation et 
prendre, sur la droite, la direction balisée en jaune vers le Choin et la Hohe Winde. 

Le Choin est également mentionné à gauche, ce trajet fait une boucle par le sommet du Grand Mont.

La direction de droite file quasiment à niveau, à travers les Pins Fols, les Houx en patois local, et arrive au 
bas du pâturage du Choin.

De la croisée des chemins, remonter le pâturage en suivant le balisage jaune vers la Rotmatt, l'Alpage rouge 
et la Hohe Winde. ( En 2010, la traversée du pâturage est en cours de modification ).

En haut du pâturage, la barrière marque la frontière entre les cantons du Jura et de Soleure. 

En faisant un crochet à gauche, on accède à la place de pique-nique Ricola, au pied du sentier qui conduit 
au Grand Mont.

Le sentier balisé nous emmène vers l'Est et la ferme de la Mittlere Rotmatt, l'alpage rouge du milieu. En 
arrivant au point 924m, vous vous trouvez à la croisée du sentier qui part du Moulin de la Scheulte vers 
Beinwil. La vue est bien dégagée sur le bassin de Laufon avec le Blauen à l'horizon.

Nous continuons vers l'Est, en direction de la Hohe Winde, jusqu'au sommet marqué par une pyramide de 
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triangulation, point 1157m. La vue est superbe, par beau temps bien sûr. 

La Hohe Winde, la Hauteur venteuse, les Hauts Vents, est un lieu particulier. De tous temps et de partout, des 
cantons de Bâle, Soleure, Argovie, du Jura, des promeneurs affluent. Ce lieu devait déjà être vénéré par les 
Celtes. Il livre un panorama très large : du Chasseral aux Ordons, aux Vosges, à la Forêt Noire et aux crêtes 
jurassiennes qui moutonnent vers Schaffhouse...

Par beau temps, c'est le moment de la pause pique-nique. Vous pouvez aussi continuer vers l'Est et vous 
arrêter au chalet du ski-club de Büsserach, gardienné en fin de semaine l'été. On peut pique-niquer sur les 
tables de la terrasse. 

Cabane Hohe Winde, ski club Thierstein, 4227 Büsserach
En continuant la descente du pâturage, plus bas, la ferme auberge des Erzberg vous accueillera dans une 
ambiance de poille, la chambre chaude des fermes du temps passé. En été, vaste terrasse à disposition. Pour 
les amateurs, le café maison est savoureux et revigorant !

Bergrestaurant Vorder Erzberg, Lisser René und Maja, 4719 Ramiswil, 062 394 11 85

Des Erzberg au Güggel, par le Stierenberg
La direction change, départ vers l'Ouest, le long de la route vers le col, sur quelque cent mètres et tout de 
suite, nous tournons à gauche, vers le Sud pour rejoindre la crête.

Variante : il est possible de suivre la route qui ramène au col de la Scheulte, de prendre à gauche jusqu'au 
chemin du Stierenberg. Solution à adopter par mauvais temps.

Sur la crête, prendre le sentier peu marqué, à droite, vers l'Ouest. Il passe près d'anciennes cabanes militaires 
puis arrive sur la route du col de la Scheulte.

En face, débute le chemin du Stierenberg, la montagne des taureaux ou des boeufs, à monter jusqu'au point 
1136m. Il s'y trouve un poteau qui vous indique en jaune, vers la gauche, la direction du Güggel, le Guegou.

Le cheminement descend vers la combe et remonte en face, sur la gauche, vers le Gueggou. En haut, au point 
1190m, se trouve une croix et un banc. Superbe panorama avec au loin la chaîne des Alpes.

Descendre vers le point 1188m, rejoindre la route du Güggel au Zentner et la suivre à gauche vers le Güggel, 
le Guegou, but de l'étape du jour.

Souper et nuit en aventure sur la paille !

Landwirt Bergwirtschaft Güggel, Gygax Mathias und Isabelle, 4717 Mümliswil, 062 394 11 73
25 places dans la paille, 30 places dans le restaurant, 70 sur terrassse, fermé le mardi et mercredi

Deuxième jour

Du Güggel à la Grande Schönenberg
Après une nuit régénératrice, un déjeuner copieux, nous reprenons la route en revenant sur nos pas jusqu'au 
point 1136m, et, de là, nous remontons vers la ferme auberge du Stierenberg, la Montagne des Taureaux.

De là, passer sur la droite de la ferme et suivre le balisage vers la Rotlach. Pâturage de crête puis descente 
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sur le flanc Nord vers l'Ouest et la Rotlach.

Variante : Continuer sur la crête, dépasser les pylônes, aller jusqu'au point 1222m et descendre un sentier peu marqué,  
difficile par temps humide, vers la droite. Il suit la frontière cantonale et débouche dans un pâturage, à éviter si le  
bétail s'y trouve. Des passages de barrières conduisent à la célèbre borne du point 1142m.Cette borne a permis à la  
commune de la Scheulte de rester bernoise, après les plébiscites de la Question jurassienne. Elle assure le contact avec  
la commune d'Elay, Be, Vermes, Ju, et le canton de Soleure.

De la Rotlach, continuer en direction de la Grande Schönenberg, en suivant le balisage. Il vous emmène le 
long du pâturage de crête de la Chapagne, vers le sommet de la Schöneberg, la Belle Montagne, le plus haut 
sommet entièrement sur le canton du Jura 1192,3m. Superbe panorama : si la météo vous sourit, les Alpes se 
dévoilent !

En bas, vers le Sud, on aperçoit la ferme auberge de la Grande Schönenberg, étape du repas de midi.  

De la Grande Schönenberg à Vermes
Prendre le chemin d'Envelier, vers l'Est, le long de la courbe de niveau sur 600m puis obliquer à droite, sur le 
sentier balisé qui passe au-dessus de la ferme de la Petite Schönenberg et file vers le Monnat. le Meunier.

Le chemin, après une petite maison sur la droite, entre en forêt et fait un virage vers le Nord. À un peu plus 
de 100m du virage, avant la petite montée qui débouchera sur une clairière, quitter le sentier balisé et prendre 
à gauche, vers l'Ouest, un sentier qui passe à flanc de coteau, arrive à un petit col et continue sur l'autre flanc, 
puis par la crête vers le point 948m. Plus bas, au point 899m, nous nous trouvons dans un pâurage, sur un 
ensellement. 

Un chemin, que nous ne prenons pas, part à gauche vers la ferme de la Sonnenberg, la Montagne ensoleillée.

Nous prenons au contraire vers le Nord, en descendant le pâturage vers la lisière de la forêt, à gauche. Un 
passage s'ouvre dans la forêt sur un sentier qui traverse un éboulement de rochers. En quittant la forêt on 
aperçoit, vers la droite, la ferme du Montaigu, point 865m, qu'il s'agit de rejoindre.

De là, redescendre vers le Nord, puis vers l'Ouest, le chemin balisé en direction de Vermes.

Variante : pour éviter les lacets du chemin vers Vermes, dans le premier virage, prendre à droite dans le 
pâturage. Descendre vers le Sud Est. Au bas du pâturage on rejoint l'ancien chemin du Montaigu. Il y a deux 
fois un embranchement vers la gauche qui ramène sur le chemin. Continuer à droite, en travers le long de la 
pente. Après le point 790m, le vieux chemin coupe le nouveau. Reprendre alors le nouveau chemin vers la 
droite. L'ancien se poursuit en face, mais n'est presque plus marqué.

À Vermes, se diriger vers l'église où l'on peut admirer des fresques du XVe siècle.

De Vermes à Mervelier
En sortant de l'église, prendre à droite et rejoindre sur le chemin, au-dessus, le sentier botanique. Une 
merveille à découvrir pour mieux connaître la vie de la flore et de la faune forestières.

Au haut du sentier, devant la loge de Plain Fayen, le Plat des Foyards, des Hêtres, obliquer à droite et 
rejoindre la chalet de Vermes, lieu idéal pour faire une pause. On peut s'y abriter.

Suivre le balisage vers l'Est, le long du chemin groisé, en direction de Corban/Mervelier. Après 400m, 
quitter le chemin qui va redescendre à Vermes et entrer dans le pâturage à gauche. À l'embranchement des 
sentiers, ne pas continuer vers Corban, mais prendre la direction de Mervelier.

Le trajet se poursuit vers l'Est, le long du sommet. Il passe près de l'antenne au point 768m. Puis descend 
doucement vers le col de la route de Vermes à Mervelier. À gauche du sentier le trouvent les prés de la 
Mocherde, la Terre de marais, un petit détour jusqu'à la lisière permet un joli coup d'oeil sur le Val Terbi.
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Au col, descendre sur la droite en suivant le balisage vers la ferme du Péca, le Pâturage, puis Mervelier.

Variante : le sentier balisé traverse la route et descend à droite dans la combe pour éviter le virage. C'est 
pourtant intéressant de rester sur la route. Dans le grand virage, un peu plus bas, se trouve un affleurement 
de terre rouge. On y trouve des   ocres  , des   silex   et des   pisolithes  , des grains de fer  .

La course se termine à Mervelier.

Description : Fidèle Monnerat, Jean-Claude Jeannin, Mario Vernizzi

Profils d'après SWMAP 

Mervelier, Hohe Winde, Erzberg, Stierenberg, Guggel, premier jour

Guggel, Stierenberg, Rotlach, Schönenberg, Monnat, Vermes, Mervelier, 2e jour
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