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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 : 5h à 5h30

Jour 2 : 
Raimeux CAS, Petit Pré, La Hauteur, Probstenberg, Mieschegg, 
Tannmatt
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Départ

Raimeux, cabane du CAS section Delémont, Raimeux de Grandval. Possibilité d'atteindre le 
Raimeux de Grandval en voiture.

Rejoindre le Raimeux de Grandval, puis le Signal du Raimeux, au Nord. Attention, par temps de 
brouillard, il est facile de se perdre !

Du signal, suivre le sentier qui longe la frontière, sur la crête, vers l'Est. Après 4 km, on arrive à 
proximité de la ferme du Petit Pré. Continuer de descendre le pâturage le long de la frontière 
jusqu'à la forêt. Plusieurs très beaux points de vue se trouvent de la crête. Un banc de pique-nique 
AJTP se trouve sur la crête à la hauteur du Petit Pré.

La forêt ferme le pâturage. Prendre le sentier à droite, vers Corcelles. C'est l'ancien sentier que 
prenaient les fermiers d'Envelier pour rejoindre Corcelles. Après 600m, à 100m. du virage d'un 
chemin au point 988, on devine un ancien sentier qui descend droit vers le Sud. Il est encore parfois 
marqué en jaune sur quelques arbres. Très peu tracé, il vous conduira au col de la route Corcelles-
Elay (Seehof), à la ferme de La Hauteur.

Traverser la route, puis derrière la ferme, prendre le chemin de gauche, au Sud Est vers deux 
fermes, Underi Hell, puis Mittlere Hell. Au point 1010, un petit col, on croise un sentier AJTP 
marqué en jaune. Continuer au Sud Est,  un ancien chemin forestier monte vers la Probstenberg.

Cette ferme gère un troupeau de cerfs qui vivent dans un grand pâturage, à l'envers de la 
montagne.

Selon votre heure de départ, c'est le moment de pique-niquer. C'est également possible d'aller 
jusqu'à la ferme auberge de Hinterer Brandberg, à 800 m. 

Hinter-Brandberg Bergrestaurant, 4716 Welschenrohr, 032 639 11 91

De la Probstenberg, suivre le sentier marqué en jaune, le long de la crête, dans le pâturage. On peut 
voir le troupeau de cerfs en contrebas, au Nord. On passe sur le réservoir, au nord de  Hinterer 
Brandberg. Le sentier suit la frontière cantonale, BE/SO. Du restaurant, un sentier rejoint le chemin 
de crête.

Au-dessus de la ferme Büx, on retrouve la route qu'il faut suivre jusqu'à la Mieschegg, à 2 km.

Variante : quitter la route pour suivre la frontière cantonale. Un sentier peu marqué passe par la 
crête. Borne ancienne et 200m de dénivelé à monter et descendre.

La Mieschegg est une ferme auberge, un panneau d'information explique la raison de la construction 
de la chapelle qui se trouve au Nord. La peste régnait dans la vallée.

Mieschegg, 4716 Welschenrohr, 062 394 12 17

Le sentier vers la Tannmatt passe derrière la Mieschegg, il faut monter au point de vue où se trouve 
une croix et redescendre au Sud vers la Tannmatt. 

Obere Tannmatt, 4715 Herbetswil, 062 394 12 21 

Variante : suivre la route qui vous conduira également à la Tannmatt. Les temps de marche sont 
équivalents.

Fin de la 2e étape. Après un copieux souper, une nuit sur la paille vous attend, suivie d'un déjeuner 
campagnard.

Description : Louis-Jos. Fleury 
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