
Des réponses à la demande
Vous souhaitez emmener vos amis, vos 
collègues de travail ou de séminaire dans 
une escapade aérée ? VTRando organisera 
la sortie, à la date souhaitée, selon un 
parcours adapté à vos voeux, avec cuisine 
sur le feu ou un arrêt dans une ferme 
auberge ou encore un souper à l'arrivée dans 
l'un des restaurants du Val Terbi.

Échelle des courses :
sans difficultés
bons marcheurs
marcheurs entraînés

A propos des chiens

Pour éviter divers problèmes, les chiens ne 
sont pas acceptés lors de nos sorties.

Description des courses,                     voir www.valterbi.org      079 537 33 91 vtrando@provalterbi.org

Inscription : 
tél.  Cécile Vuillemin,079 537 33 91
courriel : vtrando@provalterbi.org
internet : www.valterbi.org
courrier : Cécile Vuillemin

Clos Chêne 2, 2825 Courchapoix
Participation  aux frais : 5.- par adulte 

Départs : 
longue 9h Courchapoix, école, parking
courte 10.30 Vermes, école

Sur feu de bois : 
fondue, grillades ou encore ...
Dans les courses proposées à dates fixées, 
comme dans  les organisations sur demande, 
VTRando peut se mettre aux marmites ...

Descriptions des courses, et 
inscriptions sur internet, voir

www.valterbi.org 
Cartes et trajets
Les trajets sur cartes sont accessibles sur le 
site, voir les descriptions des courses. 

Vos guides :

Cécile & René Vuillemin 079 537 33 91
Alice & Ernest Nyffenegger 032 422 69 76 
Jean-Claude Jeannin 032 422 52 39 
Louis-J.& Chantal Fleury 032 438 84 06
Roger Bessire 079 604 58 57
José Friche 079 431 55 38
Daniel Luzieux 079 435 86 79
Jean-Pierre Siegenthaler 079 131 41 71
accompagnants
Brigitte Chételat 032 438 84 76
Francis Tschopp 032 435 66 94
Joseph Willemin 032 438 81 48
Louis Frund 032 438 85 20
Fidèle Monnerat 032 438 83 66
Mario Vernizzi 032 438 87 32
Nouveaux guides bienvenus ! renseignements

079 537 33 91

PVT :  
Val Terbi Rando

Pourquoi Val Terbi Rando ?
Le Val Terbi se prête à de magnifiques 
promenades, dans des lieux souvent ignorés. 
VTRando vous propose l'exotisme, 
l'aventure, le mystère à deux pas de chez 
vous.

Découvrir des paysages inconnus en 
marchant est un gage de santé. Les trajets 
proposés se parcourent en quelques heures, 
réparties autour d'une pause de midi des plus 
conviviales.

Des haltes permettent de s'informer sur 
divers aspects de la région, son histoire, sa 
géographie, ses coutumes, ses curiosités.

Deux guides vous accompagnent. Ils vous 
emmèneront hors des sentiers battus !

23 juin 2022 
Raimeux, Go Rvira

chalet Club Montagne
Soupe et feu pour vos  grillades, boissons

inscription indispensable
Parcours court et long

8 mai 2022
Coischterlet Vaitcheriatte

 
Feu pour vos grillades
Parcours court et long

Guides:  Alice & Ernest Nyffenegger,
               Louis-J. Fleury, Cécile Vuillemin
Départs :  
longue 9h Montsevelier, parking école
courte 10h Montsevelier, parking école

 

Durée : 3 h 2 h  
difficulté :  
Distance : 10 km 5 km
dénivellation : 400 m        270 m
thème : histoire et paysages

repas :  feu

Les courses visent 
détente, bien-être et santé. 

Chacun peut participer, il ne s'agit pas de 
performance ! Le plaisir d'abord !

Participation aux frais : adultes 5.-
Équipement : bons souliers, protection 
contre la pluie, vêtement chaud en réserve.
Chacun assume sa propre responsabilité.

Des courses sont proposées en version 
courte.
Les participants aux courses courtes ou 
longues se retrouvent pour le repas.

Val Terbi Rando et pro Val Terbi

VTRando réunit des passionnés, amoureux 
de la marche et de leur région.
Pro Val Terbi parraine VTRando.
VTRando coopère avec JuraRando,  
Valdorée, Revival, le SIRD, les organismes 
touristiques, les restaurateurs et les 
communes du Val Terbi.

Guides: Daniel Luzieux, Alice & Ernest Ny. 
             Louis-J. & Chantal Fleury 
Départs : 
Longue : 8h45 Grandval, train vers Corcelles
Courte : 10h    Grandval, gare, 
                         parc et covoiturage

Durée : 5 h             2 h 
difficulté :  
Distance : 13 km   6 km
dénivellation : 600 m  200 m 
thème :  paysages

repas :  soupe, feu, chalet Montagne Jura

Durée : 4h 1h 
difficulté :  
Distance : 12  km 3 km  
dénivellation : 456 m 160 m 
thème : histoire

repas : feu

2022

10 avril 2022
Courchapoix Tiergart Plain Fayen

Cabane Vermes
Fondue sur feu

inscription indispensable
Parcours court et long

Guides:  José Friche, Daniel Luzieux
  Jean-C. Jeannin, Jean-Pierre Siegenthaler

http://www.valterbi.org/
http://www.valterbi.org/


 Longue, guides: 
    A. & E.Nyffenegger, Roger Bessire 

Départ, rendez-vous, covoiturage
    parking Landi nouveau, à 8h15, 
    trajet :10 km, 3h30, dénivellation 415 m

Courte, guides : 
    LJ Fleury, René Vuillemin 

Départ, rendez-vous, covoiturage
   parking Landi nouveau, à 9h15,
   trajet : 6 km, 2h, dénivellation 200 m

21 août 2022
Canyon du Maljon

Durée :3 h2 h    
difficulté :  
Distance : 9  km 5 km 
dénivellation : 400 m 200 m
thème : paysages

repas : pique-nique  

Guides: Daniel Luzieux, Roger Bessire
              Louis-J. & Chantal Fleury

Départ : 
9h    Vicques, centre communal
10h  Rebeuvelier, place de l'église
 

Guides: Alice & Ernest Nyffenegger,
 Louis-J. Fleury

       Départ : 
8h43 Delémont, CFF et bus

Durée :4 h      
difficulté :  
Distance : 10 km 
dénivellation : 420 m 
thème : paysages, histoire

repas :  pique-nique

Val Terbi
Bassin versant de la Scheulte

Extrême orient francophone de la Suisse !
Campagne discrète et sauvage ...

Proche des villes 

Guides: Roger Bessire, Daniel Luzieux

Départ : 
8h45 Vermes école, transport Béchelet

Durée :4 h      
difficulté :  
Distance : 10 km 
dénivellation : 420 m 
thème : paysages

repas :  pique-nique

Départs : 
9h    Mervelier, Gravalonne
9h    Mervelier, Gravalonne

Durée :5 h  ou1h30 h
difficulté :  
Distance : 12.5 km2 km
dénivellation : 460 m100 m 
thème : histoire locale

repas : menu campagnard, boissons

27 mai 2022, 
Vautenaivre 

Château Cugny 
courte et longue

dîner : repas auberge Goumois

inscription indispensable jusqu'au 24 mai 

voir www.valterbi.org

Description des courses,      voir www.valterbi.org 079 537 33 91         vtrando@provalterbi.org            

Les villages

 pique nique,  feu éventuel 

18 septembre 2022
Beinwil  Montsevelier

 

16 octobre 2022 
Vicques Rebeuvelier

Vos grillades sur feu
Parcours court et long 

6 novembre 2022
Mervelier Pouches Grandmont

Cabane Gravalonne
Repas

inscription indispensable
Parcours court et long

Guides: José Friche, Alice & Ernest Ny.
            Cécile Vuillemin, Louis-J. Fleury

 pique nique sans feu 

http://www.valterbi.org/
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