
Pro Val Terbi / VTrando Description des courses Lever du soleil à la Hohe Winde

Hohe Winde, lever du soleil
déjeuner à la ferme à Mervelier

Cartes : Balsthal et Passwang au 1/25 000 ou Delémont au 1/50 000 ou 
TopoRando MPA au 1/25 000 

Profil :

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

Départ : se renseigner sur l'heure du lever du soleil à la date voulue

Dans les gorges de la Scheulte, au-dessus du village de Mervelier, au pont du croisement 
Scheulte/Neuvevie (éviter de déranger les habitants de Mervelier en parquant au haut du village).
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En voiture, jusqu'au col de la Scheulte

Avec une partie des voitures, on monte au col. Quelques voitures restées en bas serviront à 
récupérer les véhicules laissés au col.

Du col à la Hohe Winde

Départ du dernier virage avant le sommet du col, une ferme se trouve à proximité. 

Temps de marche : 45 minutes

Partir en direction de Mervelier et prendre tout de suite à droite, un chemin qui monte légèrement 
vers la forêt. Après trois cents mètres environ, un chemin monte à droite vers l'est. Le suivre, il 
débouche sur le pâturage, tourne plein nord en montant le long d'une barrière puis oblique à gauche 
et vous amène presqu'au sommet. Il suffit de passer la barrière, au nord, près des panneaux jaunes et 
vous arrivez au grand signal en pyramide qui marque le sommet.

L'aube va petit à petit faire place à l'aurore et le soleil poindra. Si vous souhaitez voir les Alpes 
s'allumer, par temps clair, il faut redescendre un peu le sentier en direction du chalet du ski-club 
Thierstein de Büsserach, sur le sentier qui file vers les Erzberg, au Sud-Est du sommet.

De la Hohe Winde au Grand Mont

Quitter le sommet de la Hohe Winde en partant vers l'Ouest. Une loge se trouve au bas du pâturage, 
le sentier est balisé en jaune par l'AJTP.

Passer derrière la loge, suivre le sentier qui vous amène au-dessus de la ferme de la Mittlere 
Rotmatt, puis à un col où des chemins se croisent. Prendre la direction du Choin, sur le sentier des 
crêtes qui part vers Delémont, toujours à l'Ouest.

Le chemin descend légèrement puis un sentier file à gauche, dans le pâturage, le long de la barrière, 
vers le Choin où vous retrouvez la frontière jurassienne. 

Variante : il est alors possible de descendre directement sur Mervelier en descendant le  
pâturage vers le Sud. Au bas se trouvent deux chemins, celui de gauche vous amène à la 
Neuvevie puis plus bas à l'endroit où se trouvent les voitures laissées en bas. 

Le chemin de droite va vers le bas du Grand Mont, puis vers Mervelier.

En suivant la barrière qui tient lieu de frontière cantonale, sur le haut du col du Choin, on arrive à 
une jolie place de pique-nique créée par la maison Ricola. 

Variante : en continuant le sentier, sur la droite, on arrive à 500 mètre à une plantation de  
plantes aromatiques et médicinales, de Ricola, justement.

Derrière la place de pique-nique, toujours le long de la frontière cantonale Jura/Soleure, un sentier 
grimpe vers le sommet du Grand Mont. Suivre la crête, au haut du pâturage, jusqu'au sommet réel 
du Grand Mont, 1073m.

Le long de la barrière se trouve un passage qui donne accès à un sentier descendant vers le 
Clubhaus. Dans le haut de ce sentier, contre la paroi, se trouve une borne taillée dans le roc. Elle 
porte les armes du Prince-Évêque Georges Joseph Guillaume Louis Rinck de Baldenstein et date de 
1755.
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Reprendre la crête et la longer vers l'Est en direction de la ferme du Champre. Le sentier est balisé, 
il descend en biais en direction de Montsevelier. Dépasser la ferme, suivre le chemin qui après un 
grand virage, arrive au chalet Ma Vallée, de Montsevelier.

Quitter le chemin principal et prendre à gauche le chemin plus rustique qui vous conduit à la 
Bergerie du Grand Mont. La dépasser pour arriver sur le chemin qui descend vers Mervelier, à 
droite.

Selon la météo, deux chemins s'offrent à vous :

a. Descendre directement sur Mervelier

En suivant le chemin, vers la droite, l'Ouest, au début de la descente, on aperçoit un sentier, balisé 
Mervelier, qui suit le bas de la combe. C'est l'ancien chemin qui reliait Mervelier au Grand Mont. 
En 1 km, il vous amène en haut du village de Mervelier.

b. Descendre vers le chemin de la Neuvevie où se trouvent les voitures :

Au croisement des chemins, en desssous de la bergerie, là où se trouvent les panneaux jaunes AJTP 
qui vous indiquent deux directions pour le Choin, prendre vers Mervelier et sans decendre vers la 
forêt, tirer à gauche vers une barrière, sur la crête. Un magnifique sentier relie le pâturage du Grand  
Mont au pâturage de la Nou. Descendre le pâturage en visant l'angle Sud-Est, en bas à gauche.

Un sentier traverse la forêt et débouche sur un second pâturage. à votre gauche, un peu plus bas se 
trouve la chapelle de la Neuvevie et en suivant le chemin, au-dessous, vers la droite. vous arriverez 
au pont où se trouvent les voitures.

En cas de pluie, il vaut mieux prendre le trajet direct sur Mervelier, la descente du pâturage est 
glissante et la pente marquée.

Déjeuner à la ferme

S'il a été réservé, un déjeuner copieux vous attend à la ferme, au centre du village de Mervelier.

Description : Louis-Jos. Fleury & Michel Huot
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