Pro Val Terbi / VTrando

Mervelier – Grandmont – Le Choin – Le Champre – Mervelier

Description des courses

Mervelier – Grandmont – Le Choin – Le Champre –
Mervelier / AJTP n° 57
Cartes :
Temps

Passwang, 1/25 000
:

3h 30 à 4h. (sans les arrêts)

Difficulté:

*** (bon marcheur)

Montées :

528m.

Distance :

11 km

Altitude max.

1064 m

Altitude min.

555 m.

Départ :
Mervelier, arrêt postal.

A. Mervelier - Grandmont
Remonter le village jusqu'au croisement route de la Scheulte – Cornat. À droite se trouve le
bâtiment du contrôle, qui réglementait le tissage de la soie, au début du XXe siècle.
Prendre la rue du Cornat, sur la gauche, et suivre les balises vers le Grandmont. À la sortie du
village, le trajet suit l'ancien chemin du Grandmont, qui rejoint le nouveau chemin, à suivre jusqu'à
un poteau qui porte deux fois le balisage Le Choin, dans deux directions opposées. Il est possible de
faire la course en boucle, dans un sens ou dans l'autre.
Partons vers l'Est, en suivant le chemin pratiquement à niveau, qui traverse la forêt des Pinfols,
riche en houx.
Le chemin se termine au bas d'un pâturage qu'il faut remonter jusqu'au col. À gauche, le long de la
limite cantonale Jura – Soleure se trouve une place de pique-nique aménagée par Ricola.
Variante : Une plantation témoin d'herbes médicinales se trouve à 800m, en suivant le sentier qui
part à plat, sur la droite. Il faut ensuite revenir au point de pique-nique.
Un sentier grimpe le long de la frontière cantonale, vers le sommet du Grandmont. De là, suivre la
crête vers l'Ouest et descendre vers la ferme du Champre. En descendant le chemin de la ferme, on
arrive à la cabane forestière Ma Vallée, de Montsevelier.
À la hauteur de la cabane, un chemin forestier part vers la gauche. À travers un pâturage boisé, il
conduit vers la bergerie du Grandmont et ramène au poteau portant deux fois l'indication Le Choin.
De là, reprendre le chemin parcouru à l'aller pour rentrer à Mervelier.
Description : Fidèle Monnerat
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