
 Pro Val Terbi / VTrando Delémont, Colliard -Courroux - Courcelon-Vicques / fer
Description des courses

Colliard-Courroux-Courcelon-Vicques

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

Temps : 3.30 h, sans les arrêts. Variante Colliard Vicques : 2h 30

Distance : 12 km. Variante Colliard Vicques : 9 km

Dénivellation : montée 329 m, descente 329 m.

Difficulté : * / sans difficultés (échelle de 1 à 3*).

Arrêt postal / transports publics : Delémont - Morépont, Courroux, Courcelon, Vicques

Départ

Auto : parquer vis-à-vis de l'auberge de jeunesse de Delémont, à droite de la route Delémont-Bâle.

Bus : arrêt Delémont-Morépont, puis suivre la route en direction de Soyhières.

Départ du parc des voitures.

Colliard - La Fortaine

Traverser les voies CFF ( attention, non gardées ! ) puis la passerelle sur la Birse. Vers la droite, le 
Sud, prendre le sentier balisé Courroux qui file vers l'Est.

Dépasser les anciennes carrières situées sur la gauche et continuer jusqu'à la croix, à la bifurcation 
du sentier, pt 415. Prendre à gauche vers le Nord entre deux haies. Le sentier monte vers une loge, 
pt 478. Au bas du pâturage, une centaine de mètres avant la loge, traverser la haie qui part à droite 
et la suivre en direction de la forêt, plein Nord. Dans le pâturage se trouvent plusieurs anciens puits 
de mine, marqués aujourd'hui par des dépressions circulaires.

À l'angle de la forêt, le plus proche,  traverser la barrière et prendre le sentier qui longe la lisière à 
l'intérieur de la forêt, vers l'Est, pt 503. Après 800m environ, nous arrivons à une bifurcation. 
Prendre le  chemin qui monte légèrement vers le Nord et le suivre sur 2 km jusqu'au pt 578, puis  en 
continuant sur la lisière, jusqu'à la route, au-dessus de la ferme des Neufs Champs, pt 576.

Traverser la route Courcelon-Pierreberg, et suivre le sentier balisé AJTP / Valdorée jusqu'à la forêt, 
pt 623.  Le sentier entre dans la forêt et, au creux de la combe, nous trouvons un escalier à droite 
qui descend dans la combe, vers le Sud.

À la sortie de la forêt, sur la droite, rejoindre un chemin vicinal, à une cinquantaine de mètres et le  
descendre vers le petit bois de la Fortaine dans lequel se trouve un petit étang.

Le chemin oblique vers l'Est,  passe entre deux petites forêts et rejoint un chemin près du pt 512. Ce 
chemin descend à droite, en direction de Vicques ; le suivre jusqu'au pt 492. 
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La Fortaine - Vicques ou La Fortaine - Colliard

Variante : Tourner à gauche, vers l'Est et suivre le chemin balisé en jaune vers le Sud. Il conduit à  
Vicques, arrêt postal.

Au pt 492, continuer le chemin vers l'Ouest, en direction de Courcelon. Près du village, le trajet 
balisé en jaune traverse une forêt, longe un ruisseau. Suivre ensuite la rivière jusqu'au restaurant.

Variante:  Aux abords du village, passer sur la droite et descendre la rue principale jusqu'au  
restaurant.

Au Sud du restaurant le tracé balisé en jaune conduit vers Courroux. À l'entrée de Courroux, 
traverser la Scheulte, puis à la croisée prendre le tracé balisé vers le Colliard et Delémont.

Thème de la course : les vestiges de l'exploitation du fer

Le parcours relie différentes traces de l'exploitation minière du fer, effectuée ici entre le 18e et le  
20e siècle.

Dans les pâturages, les sorties de puits sont marquées par des creux circulaires, bien visibles dans le 
terrain.

Le long du cheminement dans la forêt, se trouvent également des sorties de puits, ce sont des 
effondrements du terrain. Des tas d'argile rouge contenant des pisolithes, grains de fer,  rappellent 
ce qui était extrait des minières. Une minière, partiellement ouverte se trouve encore dans le secteur  
de la Fortaine.

Dans cet endroit, on trouvait deux bassins de lavage, il subsiste aujourd'hui un petit étang dans les 
buissons et un marécage.
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Le Jura a connu l'exploitation du fer depuis l'âge du fer jusqu'au début du 20e siècle. Les mines ont 
été réouvertes lors de la guerre de 1939-45.

Le fer a porté l'histoire de la principauté épiscopale. C'est grâce à lui qu'elle a connu une 
indépendance de plusieurs centaines d'années. Voir le site du Groupe d'archéologie du fer du Jura

Description : LJ  Fleury et l'équipe des guides

Profils d'après SWMAP

Colliard - La Fortaine - Colliard
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Colliard - La Fortaine - Vicques
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