
Pro Val Terbi / VTrando Description des courses Oberbergli / Vaitcheriatte

Montsevelier, Fringeli, Oberbergli, Vaitcheriatte, 
Welschgätterli, Montsevelier

Cartes : Passwang au 1/25 000 ou TopoRando MPA au 1/25 000 

Profil :

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

C'est une course facile, il y a deux montées, de pente agréable, à gravir tranquillement. Le reste du 
parcours est vallonné.

Arrêt postal :
Montsevelier village, desservi toutes les demi-heures à partir de Delémont.

De l'arrêt postal, rejoindre l'école primaire.
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Départ : 
Dans le parc situé au Nord de l'école primaire. Elle est située au Nord du centre du village. Passer 
devant l'église, monter tout droit puis tourner à gauche à la sortie du village.

De Montsevelier au Fringeli
Partir en direction de la montagne, au Nord en suivant le chemin qui file légèrement vers la gauche. 
Attention ne pas prendre le chemin orienté plein Ouest, juste au-dessous de l'école.

Après avoir traversé des champs plantés de cerisiers qui nous rappellent que Montsevelier produit 
d'excellentes distillées, nous arrivons dans une groisière, une carrière, au pied le la montagne, à 
l'orée de la forêt.

Juste après la carrière, un sentier monte dans la forêt, vers le Nord Ouest. Vous vous trouvez sur un 
très ancien cheminement, noté et amélioré par le colonel Buchwalder au début du 19e siècle.

Note historique :

Le colonel Antoine-Joseph Buchwalder, élève de James Amédée Watt et officier du général Dufour 
a produit la première carte précise du Jura, imprimée à Paris en 1822. 

Sur cet extrait de la carte visible au MJAH, Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont, on voit 
nettement le chemin Montsevelier Grindel. Buchwalder lui attribuait une importance stratégique.

Ce sera notre accès au Fringeli.

Sur la même carte, on voit  le sentier Kleinberglein (Oberbergli actuel) à Montsevelier. Ce sera le 
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chemin du retour. Ce sentier traverse la Montagne au Welschgätterli, la petite porte des Welsches.

Signalons à propos de Dufour, qu'il a construit la route du Pichoux. Quant à James-Amédée Watt, il 
avait de nombreuses cordes à son arc, c'est lui qui a percé la Porte de la Montagne, le fameux 
tunnel de la Roche, sur la route qui conduit de Glovelier à St Brais.

Sur le chemin de Buchwalder
Il monte agréablement, dans les feuilles mortes, vers la gorge du Fringeli. Il arrive sur l'arête, à 
proximité d'un pylône électrique. Au-dessous, au bas de la falaise ( accès par le sentier du bas de la 
gorge) se trouve une borne gravée dans la roche sur ordre de Joseph-Guillaume Rinck de 
Baldenstein, dans sa campagne d'abornement de la principauté entre 1750 et 1760.

Le chemin redescend légèrement, contourne la combe du Fringeli et aboutit sur la crête, en face. 
Monter jusqu'au croisement des chemins Fringeli-Grindel. Un panneau explique la géologie des 
lieux, en allemand. Il se trouve sur le sentier Gressly, qui part de Bärschwil.

Gressly, élève de Jules Thürmann, a fait les recherches de terrain qui ont permis de prouver la  
théorie du soulèvement du Jura.

Du col du Fringeli à l'auberge de l'Oberbergli
Revenir le long de la crête, vers l'Est. Le sentier passe au pied d'un pylône électrique. Au passage, 
une magnifique croix de calcaire. Cheminer le long de la crête, puis dans le bord du pâturage sur le 
sentier balisé en jaune par l'AJTP. Il entre dans la forêt et longe une série de dolines dissimulées 
dans les broussailles. Une bifurcation des sentiers se trouve à la sortie de la forêt. 

Un embranchement part vers le sud, pour rejoindre le sentier des crêtes, il aboutit directement au 
Welschgätterli. 

L'autre embranchement continue tout droit, en bas de pâturage et descend dans une combe très 
humide où le sentier subit de fortes dégradations dues au bétail et au trafic agricole.

Au bas de cette combe, un sentier remonte légèrement, à droite, plein est, le long de la forêt. Il 
conduit au chalet de Grindel, puis un peu plus loin, descend sur l'Oberbergli. Le sentier balisé 
descend directement sur l'auberge, à travers le pâturage. On peut aussi suivre le chemin, vers la 
droite, il descend en pente plus douce et arrive également à l'auberge.

De l'Oberbergli au Welschgätterli
Repartir en direction de l'Est par le chemin qui monte. Dans le premier virage, continuer sur le 
sentier qui part tout droit. Il est balisé en jaune en direction de Montsevelier.

Le sentier monte dans la forêt et débouche sur un pâturage. Une croix votive, en souvenir de la 
guerre de 1939, se trouve à droite. 

Plus loin, le long de la forêt, une belle place de pique-nique. On y trouve même du bois mis à 
disposition par un groupe de marcheurs alémaniques. Grand merci, mais attention à laisser l'endroit 
dans un état impeccable !
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Au bout du replat, on arrive à la Petite porte des Welsches, le Welschgätterli. Une borne, toujours 
aux armes de Baldenstein et de Soleure marque la frontière cantonale.

Une table de pique-nique a été placée par l'AJTP.

Du Welschgätterli, la Vaitcheriatte, à Montsevelier
Le passage du col est un point de rencontre de plusieurs sentiers : le sentier des crêtes Delémont - 
Hohe Winde, le sentier Oberbergli-Montsevelier et un chemin forestier qui se termine au col.

Nous partons par ce chemin forestier, en direction de l'Ouest. Après 500m, le chemin arrive dans un 
pâturage. La vue est superbe depuis le haut du pâturage, cela vaut la peine d'y monter. Si vous y 
renoncez, depuis le chemin déjà, vous apercevrez Chasseral et la Tour de Moron.

Dans le creux de la combe, un chemin descend vers Montsevelier. Le suivre jusqu'à un virage à 
angle droit sur un chemin forestier au bas de la forêt. Ce chemin se poursuit comme sentier vers la 
gauche dans les buissons. Prendre justement dans ces buissons, un ancien passage qui arrive sur un 
replat, dans une clairière reboisée. Au pied de la falaise, vers la gauche, se trouvent des grottes. 
L'une d'elle est-elle celle dont parlent Vautrey et Daucourt ?

Le sentier ramène ensuite sur le chemin qui conduit à la ferme de l'Essert Jeannerin. Continuer le 
chemin qui descend vers Montsevelier. À une centaine de mètres au-dessous de la ferme, un sentier 
balisé part à droite. Il arrivera derrière l'église de Montsevelier. Ce sentier s'appelle les Vies de 
Busserach, le chemin de Busserach.

Au-dessous de l'église, prendre à droite pour rejoindre le parc de l'école ou à gauche pour l'arrêt 
postal.

Description : Louis-Jos. Fleuryt
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