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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 3 : 
Tannmatt, Guggel, Erzberg, Hohe Winde, Oberbergli

Départ : Tannmatt, Zentner, Erzberg
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De la ferme auberge, partir vers la crête, à l'est. Un chemin conduit vers une grande loge. Vue sur le 
Thal et Balstahl. Nous suivons le Thalweg, sur lequel se trouvent de nombreux panneaux explicatifs 
fort bien réalisés.

Le sentier passe dans le pâturage, à flanc de coteau et traverse une importante ligne à haute tension. 
Un panneau explique la distribution du courant électrique entre les trois pays, Suisse, France et 
Allemagne.

Un chemin nous emmène ensuite dans un petit vallon dans lequel on peut voir une belle suite 
d'emposieux. Nous arrivons à la ferme Zentner où le sentier bifurque à gauche vers le pâturage du 
Stierenberg de Matzendorf et vers le col de la Scheulte.

Variante : un petit détour pour boire un café sur la terrasse du Guggel, une ferme auberge en 
contrebas.

Güggel, 4717 Mümliswil-Ramiswil, 062 394 11 73 

Le sentier passe par une croix puis descend derrière la crête vers le pâturage du Stierenberg. Il y a 
ici une place de tir que l'armée occupe de temps à autre. Se renseigner au Stierenberg

Matzendörfer Stierenberg, 4719 Ramiswil, 062 394 12 49

Rejoindre et descendre le chemin qui, vers le Nord Est, vous emmène au col de la Scheulte.

Pour rejoindre l'étape de midi, le restaurant Erzberg, il est possible de suivre la route, d'abord le 
long du col vers Mervelier, à gauche puis en empruntant le chemin goudronné à droite.

Il est également possible de prendre le sentier qui longe la crête, juste en face de l'arrivée du chemin 
du Stierenberg sur le col.

Erzberg, Hohe Winde, Rotmatt, Trogberg, Welschgätterli, Oberbergli

Devant le restaurant Erzberg, partir à gauche direction la Hohe Winde. Le sentier monte à travers le 
pâturage, suit la crête en passant par le chalet du ski-club et arrive au signal de la Hohe Winde. Un 
superbe point de vue. Par temps clair, on distingue les ponts sur le Rhin, à Bâle, la tour de Moron, 
Chasseral et bien sûr les Alpes (depuis le sentier en arrivant au sommet).

Cabane Hohe Winde, ski club Thierstein, 4227 Büsserach, gardiennage en fin de semaine

Départ vers l'Ouest, en direction de la petite loge au bas du pâturage. Le sentier est balisé AJTP en 
jaune.

Passer à la Mittlere Rotmatt, continuer vers l'Ouest, le sentier monte légèrement à gauche, dans le 
pâturage vers le Choin à la frontière jurassienne. Une place de pique-nique est à disposition. 
Continuer le sentier à droite vers Trogberg. Au passage, admirer le jardin de plantes médicinales 
Ricola.

Avant la ferme de Trogberg, le sentier marque la frontière cantonale et descend derrière la ferme du 
Greierlet. Suivre la haie, selon les balises jaunes AJTP. Au milieu du vallon, une borne avec les 
armoiries de Soleure et du Prince-Evêque Rinck de Baldenstein.

Le sentier longe ensuite la forêt vers l'Ouest, traverse une combe et débouche sur le pâturage de la 
Chèvre. Marcher le long d'une courbe de niveau, puis suivre la crête. Elle redescend vers un passage 
célèbre, le Welschgätterli, la petite porte des Welches ou Vaitcheriatte.

C'était l'un des passages  entre le Val Terbi francophone et la Vallée de Laufon germanophone.
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A droite, la direction d'Erschwil. Nous prenons à gauche vers le restaurant Oberbergli où nous 
mangerons et dormirons, sur la paille.

Description : Louis-Jos. Fleury 
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