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Col de la Scheulte, Hohe Winde, Erzberg, 
Stierenberg, Rotlach, Chételat, Mervelier

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

Temps : 5.30 h, sans les arrêts.

Distance : 14 km.

Dénivellation : montée 561 m, descente 1047 m.

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

Arrêt postal / transports publics : Mervelier

Cette description comprend une version longue et une version courte. Celle-ci commence et se 
termine au col de la Scheulte, au parc des voitures.

Départ

Admirer le lever du soleil au sommet de la Hohe Winde, un spectacle à ne pas manquer !

Pour faciliter la randonnée, une partie des voitures transporte les participants au col de la Scheulte.

Rendez-vous le matin, à 4 heures dans les gorges, à la sortie de Mervelier, au-dessous du pont situé 
au croisement Neuvevie-La Scheulte. Il y a de la place pour parquer et cela respecte le sommeil des 
habitants de Mervelier.

Variante : Si vous faites la course à un autre moment : arrêt postal à Mervelier, village, à 1,5 km du  
point de départ.(à proximité de l’Église, façade remarquable)

Col de la Scheulte Hohe Winde, Erzberg

Parquer les voitures au sommet du col, à l'intersection du chemin du Stierenberg, qui part vers la 
droite.

Revenir en direction de Mervelier. Après le premier virage à droite, au point 1035, un chemin 
forestier monte vers la droite. À 300m, un panneau indique un chemin qui grimpe à droite. Il 
conduit dans le pâturage, vers l'Est. Il suit ensuite une barrière en partant tout droit vers le Nord.

Après un léger cheminement vers l'Ouest, il débouche sur le pâturage du sommet de la Hohe Winde. 
marqué par une pyramide topograhique, une borne sculptée et une table panoramique.

C'est là que nous attendrons le lever du soleil. Pour voir les alpes s'allumer, si le temps est clair, 
revenir un peu en arrière, de l'autre côté des arbres. On peut aussi descendre jusqu'à la terrasse du 
chalet du ski-club de Busserach, un peu plus bas.

Variante : il est possible de bivouaquer dans le pâturage, au sommet de la Hohe Winde. Attention,  
selon les époques, il y a du bétail, choisir le bon côté de la barrière !

On peut aussi passer la nuit à la cabane Hohe Winde du ski-club Thierstein, 4227 Büsserach 
http://www.hohewinde.ch/
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On redescend ensuite aux Erzberg.

Hohe Winde – Erzberg – Col de la Scheulte – Stierenberg – Rotlach

En repartant de la Hohe Winde vers le Sud Est, on redescend vers la cabane  Hohe Winde du Ski  
club Thierstein de Büsserach. De là, un sentier descend à travers pâturages vers la ferme auberge 
des Erzberg pour y prendre le petit déjeuner. La ferme auberge accueille les groupes en ouvrant 
spécialement dès 10 participants : Bergrestaurant vorder Erzberg, 4719 Ramiswil, 062 394 11 85.
Suivre ensuite la route vers l'Ouest, jusqu'au col de la Scheulte. 
Variante : rejoindre la crête sur la gauche et la suivre jusqu'au col, sentier peu marqué.
Là se termine la course pour ceux qui ont choisi la version courte, (profil plus bas).
Arrivé à la route du col, prendre à gauche, puis immédiatement s'engager sur le chemin qui monte à 
droite vers la ferme auberge du Stierenberg de Matzendorf. Un sentier part vers l'Ouest, derrière la 
ferme. Il longe la crête puis descend à droite vers la Rotlach.

Rotlach- Grande Schönenberg – Chételat

Passer au-dessus de la ferme, en continuant le chemin vers l'Ouest. À 500m de la ferme se trouve un 
poteau indicateur. Si vous le désirez, direction sud, vous pouvez visiter une borne qui fait la limite 
de trois cantons (JU/BE/SO/BE).
Du poteau indicateur se diriger vers l'ouest toujours sur le chemin de l'AJTP. Le trajet traverse le 
pâturage de la Chapagne. Suivre la crête balisée AJTP,  pour arriver à l'un des sommets de la  
Grande Schönenberg. il y a un deuxième sommet un peu plus à l'Ouest. Les deux offrent par temps 
favorable, un magnifique panorama sur les Alpes. 

• La Grande Schönenberg, 1192 m  est le plus haut sommet entièrement sur le territoire de la 
République et canton du Jura. L'autre sommet, partagé sur la frontière, est le Raimeux, 
1302m. Autre point remarquable dans le Jura, dans les Franches-Montagnes, le point de vue 
du Peuchapatte, 1184m.

Du sommet, redescendre la crête et retrouver le balisage au petit col, au-dessus de la loge de la 
Schönenberg. Le balisage est à la hauteur de la ligne électrique.
Descendre dans la ligne de pente, traverser un premier chemin. Un peu au-dessous, au bord de la 
forêt, à gauche, un sentier s'ouvre, derrière un portail métallique. Suivre ce sentier, balisé, qui 
descend vers l'Ouest. Il arrive dans un pâturage étroit; le traverser, quitter le sentier balisé et 
descendre le long de la forêt. On arrive à un replat en selle, coupé par une haie qui marque la 
frontière cantonale. Traverser la barrière et remonter vers la droite, puis suivre la crête et le chemin 
qui se dessine sur la gauche. Il passe à travers la forêt et débouche sur un grand pâturage. 
En traversant ce pâturage dans le prolongement du sentier forestier, vers l'Ouest, on arrive à un 
magnifique point de vue, situé sur la falaise au-dessus de la ferme de Chez le Zuber. Pour l'atteindre 
il faut traverser la barrière du pâturage ; le lieu n'est pas sécurisé.
Revenir dans le pâturage et descendre le vallon jusqu'à la petite loge de Chez le Zuber. De là on 
remonte le pâturage du nord en face de la loge jusqu'à l'orée de la forêt au point 946. Suivre le bord 
de la forêt vers l'Ouest pour atteindre un petit sentier qui en descendant vers la droite, nous conduira 
sur le chemin de la Croix du Chételat.  On arrive à la place de pique-nique du Chételat, au point 
852.
Variante : de la place de pique-nique, un sentier monte vers le Nord et conduit en dix minutes, à  
300m, à la Croix du Chételat, un vaste point de vue sur le Val Terbi et la Vallée de Delémont. Ce  
petit détour est compris dans le profil de la course.
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Chételat -Mervelier

De la place de pique-nique, pt 852, prendre l'ancien chemin qui descend vers le Sud Ouest  jusqu'au 
point 784, premier virage du sentier. Quitter le sentier sur la gauche et suivre un cheminement peu 
marqué vers l'Ouest, en passant sous les rochers. Le sentier se précise au passage de la crête. Il 
descend ensuite vers un pâturage. Le traverser vers le Sud, sur la droite, pour rejoindre un chemin 
dans la forêt.  Celui-ci débouche peu après sur le chemin de Vermes au Monnat. La Chapelle du 
Monnat se trouve à droite. 
Suivre ensuite les panneaux jaunes AJTP en direction de Mervelier. Le chemin passe par la ferme 
Devant la Mé. De là suivre la courbe de niveau vers le col de la route Vermes-Mervelier.
Le balisage jaune indique un raccourci vers la ferme du Pécâ  (le pâturage) puis le chemin
nous conduit directement à Mervelier, en haut du village. Pour retrouver les voitures, ne pas passer 
le pont, mais prendre le premier embranchement à droite à l'entrée du village, traverser le pont  
suivat puis remonter la route de la Scheulte sur 300m.
Variante : depuis le col suivre la route Vermes-Mervelier. Dans le virage, au pt 633, affleure un  
gisement d'ocres, de silex et de fer sous forme de bolus riche en pisolithes (grains de fer). 

Description : Fidèle Monnerat, Michel Huot, Joseph Willemin

Profil d'après SWMAP
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Hohe Winde, lever du soleil, version courte.

Trajet : col de la Scheulte, Hohe Winde, Erzberg, Col de la Scheulte.
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