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Corcelles-Gorvira-Raimeux-Raymontpierre 
-l'Andoye-Vermes

Cartes : Moutier au 1/25 000 ou carte Juratourisme AJTP Delémont au 1/25 000

Temps : 5.30 h, sans les arrêts.

Distance : 14,5 km.

Dénivellation : montée 786 m, descente 878 m.

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

Arrêt postal / transports publics : Moutier - Corcelles BE gare ; Vermes, Poste, village - Delémont

Départ

Pour une course VTrando guidée :

Vermes, parc des voitures devant l'école, à hauteur de l'église.

Transport avec une partie des voitures à Corcelles ( récupération des voitures le soir après arrivée de 
la marche à Vermes).

Corcelles - Gorvira - Raimeux de Grandval

à Corcelles, parc des voitures dans le village, ou à proximité.

Variante : sortir du village par le chemin du Raimeux, charrière de Corcelles, et parquer 
dans la carrière qui se trouve à gauche, à 100m dans la forêt. De là redescendre le chemin 
jusqu'à la lisière, que l'on suit à droite. Un sentier conduit dans la combe, traverse le  
ruisseau (petit pont) et remonte vers la gauche, plein Ouest, pour rejoindre le sentier du 
Gorvira, 50m après le ruisseau.

Depuis le village, prendre le sentier balisé Gorvira, Raimeux de Crémines qui file plein Nord.

Remonter le ruisseau, qui se trouve à droite du sentier. Après une montée assez prononcée, le sentier 
traverse le ruisseau. L'endroit est magnifique, vasque, zones de tuf, rochers polis, nature sauvage, 
c'est l'occasion de souffler et d'admirer.

Le sentier continue d'abord à droite, puis repart à gauche; un embranchement à gauche descend sur 
un petit pont près de la cascade. Belle vue vers le bas des gorges.

Variante : depuis la vasque du bas, possibilité de prendre l'ancien sentier tout de suite à  
gauche et rejoindre le pont. (passage délicat, pitons scellés).

Continuer de remonter le sentier. Il arrive sur un petit plateau riche en sources, à gauche. Plus haut 
le sentier passe près du réservoir puis débouche sous une barrière de rochers que l'on gravit par des 
escaliers pour arriver à l'orée de la forêt.

Suivre le balisage, on traverse un pré puis on arrive sur le chemin au point 1101. Prendre à gauche, 
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vers l'Ouest, jusqu'à un premier hameau, le Raimeux de Crémines.

À droite, un sentier balisé conduit vers la crête et le signal de Raimeux. En arrivant sur la crête, au 
haut du pâturage, on voit une tranchée de ligne électrique. Magnifique panorama sur le Val Terbi et  
Vermes.

Suivre la crête jusqu'au signal. C'est une ancienne tour d'observation de 1939-45. Cela vaut la peine 
d'y grimper pour découvrir le panorama sur 360°. Par temps clair : Forêt Noire,Vosges, chaîne du 
Jura, tour de Moron, Chasseral, au loin les Alpes. 

Rejoindre au Sud le Raimeux de Grandval à 5 minutes. Possibilité de s'y restaurer :

- Café du Signal, Schüpbach Christophe, Raimeux, 2745 Grandval, 032 499 99 45

- Chalet Club Montagne Jura, gardien le dimanche

- Chalet amis de la nature, gardien le dimanche

Raimeux de Grandval - Château de Raymontpierre

Retourner vers le Signal, sur sa gauche se trouve un balisage; prendre le panneau Vermes. Suivre les 
balises à travers chemins et sentiers. On traverse deux terrasses, les Auges et Sous Raimeux, on 
arrive ensuite à un croisement de sentier, vers Rebeuvelier ou Vermes. Continuer sur Vermes, à l'Est. 
On arrive au château de Raymontpierre. Il mérite un arrêt et si possible une visite. Elle n'est pas 
toujours possible, prendre contact avec Florian Wenger, le fermier du domaine. château de 
Raimontpierre, 2829 Vermes, 032 435 52 76.

De Raymontpierre à Vermes par l'Andoye et la Petite Tête

Depuis le château de Raymontpierre, prendre le chemin en direction de Vermes, balisage en jaune.

Passer devant la ferme des Grands Terras, continuer jusqu'à la sortie de la forêt, au point 885m, 
avant le virage. Il y a un panneau qui indique la croisée Vermes et Envelier. Prendre à droite, 
direction Envelier. Monter jusqu'à la selle, à 900m. Quitter le sentier et prendre à gauche, direction 
Nord, jusqu'à l'angle le plus éloigné de la forêt, dans lequel s'amorce un chemin de traîne. Le suivre, 
il débouche sur la clairière de Tramelbé dans laquelle se trouve une cabane de chasseurs. Passer 
derrière la cabane et suivre la lisière vers la gauche, vers l'Ouest. Entrer dans la forêt et passer au 
point le plus élevé. De là tourner vers la droite, l'Est et prendre le sentier qui descend fortement vers 
le Nord Ouest.

Le sentier, ancien trajet des fermiers des Petits-Terras ( ferme détruite), arrive sur le chemin de 
l'Andoye où se trouvait également une ferme aujourd'hui disparue.

Prendre le chemin vers la droite, l'Est et traverser le pâturage de l'Andoye. Le chemin vous emmène 
sous la Tête aux Courbets et de là vers le village de Vermes, à l'entrée Sud.

Variante : du point 885, prendre à gauche et descendre le chemin vers Vermes, en passant  
par le bas de l'Andoye, le camping, pour arriver à Vermes.

Description : Fidèle Monnerat, Michel Huot
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