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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 : 5h30 à 6h

Jour 4 : 
Oberbergli, Fringeli, Rétemberg, Pierreberg, Courroux

Départ : Oberbergli, Fringeli, Rétembert
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Reprendre le chemin par lequel nous sommes arrivés, mais tourner immédiatement à droite.

Variante : remonter directement le pâturage au creux de la combe et rejoindre le chemin en haut.

Suivre les balises jaunes vers le Fringeli. Le chemin suit l'envers de la montagne, passe par la 
cabane d'Erschwil, descend légèrement dans une combe humide puis revient sur la crête en 
débouchant sur les hauts du domaine du Fringeli.

Suivre le chemin jusqu'à la ferme qui n'est plus un restaurant. A la croisée des chemins, un panneau 
explique la géologie des lieux, il fait partie du sentier Gressly qui remonte depuis Bärschwil.

Gressly, élève de Thurmann, a vérifié les idées de son maître sur le soulèvement des montagnes 
jurassiennes.

Depuis le Fringeli, suivre les balises direction Rétembert, Delémont. Elles marquent le chemin des 
crêtes.

Arrêt à midi au chalet des AN de Vicques, à Rétembert.

Le sentier repart vers la Pierreberg, puis le Roc de Courroux, le Petit Roc, très joli point de vue. De 
l'autre côté de la cluse de Bellerive, on domine les ruines du château du Vorbourg. Au Nord se 
trouve le château de Soyhières, sis sur la commune de Courroux qui s'étend jusqu'à la Birse.

Le sentier rejoint le chemin qui contourne les rochers. Prendre à droite le sentier qui file vers le 
Colliard. Arrivé au bord de la Birse, pratiquement au confluent Birse et Sorne visible de la 
passerelle, prendre le chemin qui vous emmènera à Courroux, votre point de départ.

Toute la région que vous traversez, entre la Birse et Courroux est une zone de protection naturelle. 
Anciennement, on y recherchait le minerai de fer destiné aux fonderies des Rondez, de l'autre côté 
de la rivière.

Vous avez bouclé le tour du Bassin versant de la Scheulte. Toute l'eau qui coulait à votre gauche, le 
long du parcours, aboutissait dans la Scheulte et, un peu plus haut que le Colliard, à l'entrée de 
Courroux, dans la Birse.

Ce périmètre est compris aujourd'hui comme le Val Terbi, d'où le nom de cette randonnée, la Haute 
route du Val Terbi.

Description : Louis-Jos. Fleury 
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