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Mervelier-Chapelle Neuvevie-Pouches-Choin-
Champre-Mervelier

Cartes : Passwang au 1/25 000 

Temps : 4h15 à 4h45, sans les arrêts.

Distance : 12,5 km.

Dénivellation : montée 678 m

Difficulté : *** / bons marcheurs (échelle de 1 à 5*).

Arrêt postal : Mervelier, village, à 1,5 km du point de départ.

Départ

Parc des voitures dans les gorges de la Scheulte, deux cents mètres au-dessous du croisement La 
Scheulte (pont) / La Neuvevie.

Prendre à gauche, à la hauteur du pont. Dépasser la chapelle de la Neuvevie, puis au croisement, 
prendre à droite en direction des Beuches (Dürrenberg), laisser à gauche la direction Sèche Chenal/
Neuvevie.

À la sortie de la forêt, le chemin longe des pâturages et arrive à un croisement, avant une carrière.  
Prendre à gauche et suivre le chemin qui contourne la colline de Rière Beymont pour arriver au 
pâturage des Pouches.

Un chemin à peine dessiné monte vers la droite puis se précise en montant dans la forêt, le long de 
la frontière cantonale.

Variante : il est possible de rester dans le pâturage et de suivre la lisière de la forêt jusqu'au  
sommet, où l'on retrouvera l'arrivée du chemin forestier.

Le chemin débouche au sommet sur l'angle Sud Est du pâturage des Pouches. Vous vous trouvez 
dans l'extrême orient jurassien, sur la frontière cantonale. La traversée du pâturage vous offre un 
superbe panorama sur le Val Terbi et la Vallée de Delémont.

On peut suivre la limite cantonale pour traverser le pâturage puis descendre directement dans la 
forêt. Il est plus facile de traverser légèrement en biais, direction Nord Ouest, en suivant une légère 
trace dans le pâturage qui conduit à un sentier partant vers la droite, en descendant vers le haut du 
pâturage de la Neuvevie.

Des pâturages de la Neuvevie au Choin

Un sentier bien marqué par un palier suivant une courbe de niveau vous conduit vers un maquis 
riche en genévriers. Le sentier continue à travers la forêt, il passe la crête en restant à niveau puis  
arrive dans le pâturage du Choin. On rejoint le sentier des crêtes Fringeli-Hohe Winde. Sur la 
gauche, en direction du Fringeli, « sur Soleure », on atteint la place de feu Ricola.

Selon l'horaire suivi, c'est un bon endroit pour la pause de midi. On peut aussi poursuivre jusqu'au 
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chalet et à la plantation exposition de Ricola, en suivant le sentier en direction du Fringeli sur 
450m, pratiquement à plat.

Le Choin, col du Trogberg, Le Champre, cabane Ma Vallée

De l'exposition Ricola, continuer le chemin en direction de la ferme du Trogberg. Après la fontaine, 
prendre à gauche en direction de la barrière dans laquelle se trouve une ancienne borne cantonale, 
placée sur ordre du prince-évêque Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein.

D'ici, deux variantes.

1. Celle qui est marquée en rouge sur la photo satellite descend par l'ancien chemin du 
Champre vers la ferme de la St Jean et Mervelier.

2. L'autre, marquée en bleu, conduit à la ferme du Champre, à la cabane Ma Vallée, à la ferme 
du Grandmont et à Mervelier.

Trajet rouge :

Traverser le pâturage, en suivant la courbe de niveau vers l'Ouest. On retrouve un chemin de 
pâturage à descendre quelques mètres sur la droite, puis se devine le tracé de l'ancien chemin du 
Champre. On le retrouve à l'angle de la forêt, où il faisait un virage en épingle. Suivre ce chemin le 
long de la lisière puis en descendant dans la forêt. Le sentier rejoint le chemin des Vies Forchies. On 
peut suivre ce chemin jusque tout en bas, à la sortie de la forêt au-dessus de Montsevelier.

Il est aussi possible de chercher le sommet de l'arête, le long de la barrière, sur la droite. Il y a un  
point de vue vers Montsevelier, au-dessus de la gorge du Coischterlet.

En longeant cette arête vers le bas, on arrive sur l'ancien sentier d'accès aux Vies Forchies. Il part  
en biais vers la droite en descendant fortement. Sur le replat, on arrive sur un chemin forestier qui,  
vers la gauche, ramène au nouveau chemin des Vies Forchies. De là, on descend le chemin pour se  
retrouver à la sortie de la forêt. Ce trajet est valable pour qui s'intéresse aux anciens tracés. Il est  
bien sûr moins facile que le nouveau chemin.

À la sortie de la forêt, ou juste avant, prendre à gauche, un chemin longe la lisière vers le Sud et 
rejoint l'accès à la ferme de la St Jean.

De cette ferme, le chemin continue vers le Sud et conduit à Mervelier. Il est possible de passer au-
dessus du village, par Sir Remai, avec de belles perspectives sur la vallée, ou encore de suivre la 
route, dans Mervelier, le Cornat qui amène au carrefour où se trouve la Maison du Contrôle. C'est 
aujourd'hui un gîte agréable; à l'époque, on y contrôlait la production de soie tissée à domicile.

De ce carrefour, reprendre la route à gauche, direction la Scheulte, pour rejoindre les voitures.

Trajet bleu :

Depuis la borne ancienne, remonter légèrement et suivre la lisière de la forêt. Une barrière encore à 
passer et derrière la haie, les sentiers des vaches vous conduisent au chemin de la ferme du 
Champre.

Plus bas, ce chemin retrouve la cabane de Montsevelier, Ma Vallée. 

Quitter le nouveau chemin à la cabane, pour entrer sur la piste qui conduit vers le Sud Ouest à la 
ferme du Grandmont. Plus bas, au carrefour, se trouve une balise jaune. Elle indique deux trajets 
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différents pour le Choin. Prendre à droite, la direction de Mervelier. On y arrive par le nouveau 
chemin, ou par l'ancien, marqué en bleu clair sur la photo satellite.

À Mervelier, il est possible de passer au-dessus du village, par Sir Remai, avec de belles 
perspectives sur la vallée, ou encore de suivre la route, dans Mervelier, le Cornat qui amène au 
carrefour où se trouve la Maison du Contrôle. C'est aujourd'hui un gîte agréable; à l'époque, on y 
contrôlait la production de soie tissée à domicile.
De ce carrefour, reprendre la route à gauche, direction la Scheulte, pour rejoindre les voitures.

Description : Louis-Jos. Fleury

Profil d'après SWMAP

Tracé total, en rouge sur la photo
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Tracé partiel en bleu

En savoir plus sur Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein 

En 1752 le prince-évêque Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein ouvre les gorges de Court à la  
circulation. 

Auparavant, le parcours de Bâle à Bienne se faisait par Soleure et par le Hauenstein.

http://www.museehoteldieu.ch/bienvenue_cabinet.html

Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein (1744-1762) entreprend la reconstruction complète des  
Forges d'Undervelier avec un nouveau haut fourneau. Il instaure pour le compte de la principauté  

la nouvelle usine de Bellefontaine. Il accorde une concession pour une tirerie de fil à Frinvillier.

http://w3.jura.ch/fer/g0t3.html
Voir A.Frossard, Les princes-évêques de Bâle, de 1525 à 1828, Lithographie Frossard, Porrentruy,  

1944
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