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Haute Route du Val Terbi
tour du bassin versant de la Scheulte en 4 jours

Cartes : Delémont, Moutier, Balsthal et Passwang au 1/25 000 ou
Delémont au 1/50 000

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

Temps de marche : 5 h à 5h30

Arrêt postal : Courroux, village. (à proximité de l'Église)

Jour 1 : 
Courroux-Rocs du Midi-Rebeuvelier-Raimeux
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Départ

Place du village ; restaurant de L'Ours ou Café des Sports.

Section A : de Courroux aux Rocs du Midi

En partant de la place centrale du village, au carrefour où se trouvent le restaurant de l'Ours et 
l'administration communale, prendre au Sud la rue de Bellevie puis bifurquer à droite sur la rue du 
Canal. 

à son extrémité, un chemin rejoint le canal de Bellevie creusé lors de l'assèchement de la plaine. 
Suivre le canal sur toute sa longueur jusqu'à la route Courrendlin Vicques. Traverser la route, 
prendre le chemin en face qui passe par les deux fermes Esserts Beurquet et Les Voites. Dans cette 
dernière se trouve une pisciculture. Continuer le chemin jusqu'à l'entrée de la forêt.

Là, remonter le vallon de gauche sur une vingtaine de mètres et enfiler, à droite, un sentier peu 
marqué escaladant un talus et virant à gauche (bornes rouges). Le sentier en rejoint un autre, plus 
large où l'on retrouve le balisage AJTP (losanges jaunes), lequel débouche sur un bon chemin 
forestier légèrement ascendant. En quelques 500m, on gagne le vaste pâturage du Bambois (550m 
d'altitude). Cent mètres plus loin, on arrive à hauteur de deux portillons jaunes. Quitter le chemin 
par le portillon de gauche.

Section B : de 550m à 870m

Remonter le pâturage du Bambois sur toute sa longueur par une trace de chemin ; remarquer, à 
droite, Courrendlin, Châtillon et le Montchaibeux. Passer par deux portillons jaunes et, après le 
deuxième, obliquer légèrement à gauche selon la ligne de pente. Bon point de vue sur Delémont et 
sa vallée !

Entrer dans la forêt par un vieux chemin débouchant sur un large chemin forestier où l'on rejoint le 
parcours AJTP, vers la gauche. (La cabane forestière de la Bergerie de Courrendlin se trouve à 
environ 400m, en descendant).

Une flèche AJTP, quelques marches et un beau sentier amènent à la Grotte du Bambois, une 
baume où on loge à pied et à cheval !

Plus loin, on arrive à un chemin (rester sur le sentier le mieux marqué). Suivre les flèches en une 
montée zigzagante sur une croupe de forêt (houx) et une légère descente dans une combe à droite, 
puis, à droite toujours, le sentier de crête des Rochers du Midi. Le sommet (870m) est marqué par 
un emplacement de pique-nique (feu : bois rare) et un beau point de vue.

A repérer, de gauche à droite, : Raimeux, Graitery, Montagne de Moutier – ferme Derrière le Vevay, 
Vellerat, Choindez, Courrendlin, au loin les Ordons, Bassecourt, Courtételle, Rossemaison, 
Develier, Delémont ... ouah !

Section C : de 870m à 660m

Le sentier balisé se poursuit (S) en pente douce, puis prononcée, oblique vers l'Est et débouche sur 
un petit chemin. Arrivés à un poteau fléché, obliquer à gauche et gagner, par forêt et pâturage, la 
Loge Ski-club de Rebeuvelier, gardiennée en fin de semaine (boissons, couchettes). Jeter un coup 
d'oeil sur l'imposant Raimeux et, au loin, vers l'Est, sur la Scheulte et la Hohe Winde.
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Au bovistop, à côté de la loge, couper dans le pâturage ver l'Est et un portillon en lisière de forêt. 
Un large sentier en grande boucle à droite ramène à l'orée et au chemin de Rebeuvelier, jusqu'à 
l'église (664m). Un joli restaurant offre grande salle, vaste terrasse, le boire et le manger ! (Croix-
blanche / 032 435 15 75 / fermé le lundi).

Variante : Du point de vue, continuer le sentier le long des rocs, vers le Sud. Il descend légèrement 
et rejoint un chemin qui vous amènera au bas du pâturage de la loge du ski-club.

Section C : de Rebeuvelier au Raimeux

Du restaurant, repartir vers la gauche, sur la place du village, en direction de Vermes. À la sortie du 
village, prendre le chemin de droite, qui longe le camping et se diriger vers la ferme de la Belle 
Journée.

De la ferme, monter au Sud, vers un sentier qui s'engage dans la forêt dans un fort virage à droite. 
Un sentier assez raide grimpe vers le Sud Ouest et nous amène sur un chemin, dans le pâturages des 
Barres. Continuer de monter à gauche vers la ferme de la Gitzi. Passer au-dessus de la ferme, et 
longer la barrière vers l'Ouest, en suivant presque les courbes de niveau. Obliquer un peu vers le 
Sud pour rejoindre dans un renfoncement de la forêt, une piste qui conduit vers une arête qui sert de 
frontière cantonale.

Remonter cette arête dans la forêt, puis un pâturage boisé. A la fin du pâturage du Pré des Auges, un 
chemin part vers la droite, l'Ouest. Le suivre sur quelques dizaine de mètres puis pendre à gauche un 
sentier qui monte vers une falaise. Suivre la base de cette falaise vers la droite puis le sentier 
débouche sur le pâturage du Raimeux, là où se trouvait l'ancien terrain de football.

Traverser le pâturage vers la droite pour rejoindre le chemin qui sort du hameau du Raimeux de 
Grandval, ou en cas de doute, rejoindre le hameau et prendre à droite, vers l'Ouest pour arriver au 
chalet du CAS. Fin de la première étape. 

Description : Louis-Jos. Fleury & Michel Huot
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