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Vermes-Montaigu-Pte Schönenberg-Monnat-Vermes

Cartes : Passwang et Balsthal au 1/25 000 

Temps : 5h 30 à 6h, sans les arrêts.

Distance : 16 km.

Dénivellation : montée 811 m, descente 811 m.

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

Arrêt postal : Vermes, village.

Départ
Parc des voitures devant l'école, à hauteur de l'église.

Partir vers le haut du village, en direction d'Envelier (suivre la route principale). À gauche, traverser 
le premier pont (chez l'Viat), près de la poste.

Suivre le chemin, jusqu'à la loge de Montaigu. Montée en pente douce sur 4,5 km et 320 m de 
dénivellation, 1h 20 de marche, quatre grands virages.

À la loge, prendre à gauche dans le pâturage, le chemin est à peine dessiné. Il conduit vers la forêt, 
au bas d'une combe, où l'on retrouve un sentier bien marqué qui traverse un magnifique éboulis 
rocheux. Le sentier débouche dans un pâturage, monter à droite, au Sud, jusqu'au col. Prendre à 
gauche, à l'Est, passer près d'une petite loge et suivre le sentier qui court sur l'arête. Le sentier arrive 
sur un chemin qu'il faut suivre à droite, presque jusqu'au restaurant de la Petite Schönenberg.

Ce restaurant est fermé en fin 2008. Avant le restaurant, sur le plat, obliquer à gauche, en biais dans 
le pâturage, en suivant le balisage jaune en direction de l'auberge de la Grande Schönenberg, au 
Sud-Est.

Suivant votre heure de départ, ce sera l'occasion de prendre la pause de midi.

De la Grande Schönenberg à la Schönenberg et Chez le Zuber
Monter dans le pâturage vers le sommet de la Schönenberg, sentier balisé AJTP en jaune, direction 
La Scheulte. Depuis la loge, faire un crochet par le sommet, 1192 m.

Si la météo le permet, la Schönenberg offre un splendide panorama sur les Alpes suisses.

Du sommet, descendre la crête vers l'Est, retrouver le balisage au petit col, au-dessus de la loge de 
la Schönenberg.

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 et descendre le long de la forêt. 
On arrive à un replat en selle, coupé par une haie qui marque la frontière cantonale. Quitter le 
balisage, traverser la barrière et remonter vers la droite, puis suivre la crête et le chemin qui se 
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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.

Chez le Zuber, Le Monnat, Devant la Met, Vermes
On rejoint cette ferme en descendant le pâturage plein Nord, dans la combe, et en passant derrière la 
loge où l'on retrouve un chemin orienté vers l'Ouest qui conduit à la ferme.

Continuer de descendre le chemin, jusqu'au Monnat puis à la ferme de Devant la Met. Au passage, 
vous pouvez faire halte à la chapelle du Monnat, la chapelle des amoureux.

En dépassant la Met, vous arrivez sur la petite route qui relie Vermes à Mervelier. Il vous suffit de 
suivre cette route sur votre gauche, vers l'Ouest pour arriver à votre point de départ.

Variante : Suivre le sentier balisé AJTP / Valdorée qui suit le haut du Plainfayen et vous amène à 
Vermes par la cabane forestière de Vermes et le sentier botanique. 

Autre variante : vous pouvez évidemment descendre vers Mervelier où vous retrouverez un bus  
postal.

Description : Louis-J. Fleury & Michel Huot

Profil d'après SWMAP
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