
Pro Val Terbi / VTrando Mervelier – Le Choin – Hohe Winde - Rotlach – Mervelier

Description des courses

Mervelier – Le Choin – Hohe Winde - Rotlach – 
Mervelier / AJTP n° 58

Cartes : Passwang, Balsthal, 1/25 000 

Temps : 6h 45 à 7h 15. (sans les arrêts)

Difficulté: **** (marcheur entraîné)

Montées : 1060 m.

Distance : 21 km

Altitude max. 1202 m

Altitude min. 556 m.

Départ :

Mervelier, arrêt postal. 

A. Mervelier – Hohe Winde

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 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. 

Continuer tout droit 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.

Au col, traverser la frontière cantonale et partir à droite, vers l'Est, à travers pâturages. À l'arrivée 
sur le chemin de la ferme Mittlere Rottmatt, située sur la droite, prendre le sentier qui continue dans 
le pâturage de l'autre côté, en montant en lisière de forêt, puis en traversant pâturages et forêt vers la 
Hohe Winde ; signal et table panoramique. Vue superbe vers le Jura, le Laufonnais, la région de 
Bâle, l'Alsace et la Forêt noire, la chaîne du Jura vers Schaffhouse.

B. Hohe Winde – Erzberg – Col de la Scheulte – Stierenberg – Rotlach

En repartant de la Hohe Winde vers le Sud Est, on redescend vers la cabane cabane Hohe Winde du 
Ski  club  Thierstein  de  Büsserach.  De là,  un  sentier  descend à  travers  pâturages  vers  la  ferme 
auberge des Erzberg.
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Suivre la route vers l'Ouest, jusqu'au col de la Scheulte.

Arrivé à la route du col, prendre à gauche, puis immédiatement s'engager sur le chemin qui monte à 
droite vers la ferme auberge du Stierenberg de Matzendorf. Un sentier part vers l'Ouest, derrière la 
ferme. Il longe la crête puis descend à droite vers la Rotlach. 

C. Rotlach- Grande et Petite Schönenberg – Le Monnat - Mervelier

Passer au-dessus de la ferme, en continuant le chemin vers l'Ouest. Le trajet traverse le pâturage de 
la  Chapagne et s'infléchit vers la gauche pour amener à travers la forêt à la ferme auberge de la 
Grande Schönenberg.

Variante : on peut suivre la ligne d'altitude la plus haute sur La Chapagne, pour arriver au sommet  
de la Grande Schönenberg. Elle offre par temps favorable, un magnifique panorama sur les Alpes.  
Descendre ensuite vers la ferme auberge, au bas du pâturage.

De la Grande  Schönenberg, suivre la route qui descend et obliquer à droite vers la ferme auberge 
de la Petite Schönenberg. On peut quitter la route à droite et prendre un sentier qui arrive au-dessus 
de la ferme, ou continuer sur la route et prendre le chemin qui part à droite et qui arrive également à 
la Petite Schönenberg. 

Partir  vers le  Nord,  en suivant  les  balises qui  indiquent  Le Monnat.  Après un pâturage,  courte 
traversée d'une forêt qui s'ouvre sur un petit col. Descendre directement à gauche, vers la ferme du 
Monnat. Suivre ensuite le chemin qui descend à travers une petite gorge. Une petite chapelle se 
niche au bas de la gorge. Passer à la ferme  Devant la Met et arriver au sommet du col qui relie 
Vermes et Mervelier. 

Continuer tout droit vers la ferme du Péca en prenant le sentier qui file à droite de la route, puis 
suivre les balises qui vous emmèneront vers l'Est au haut du village de Mervelier. Redescendre le 
village pour atteindre l'arrêt postal.

Variante : à la hauteur de la ferme du Péca, prendre à gauche,  vers l'Ouest pour atteindre la  
chapelle de Mervelier. Un fresque peinte par Paul Damien y représente les églises de Terre Sainte.  
De  là,  descendre  en  direction  de  l'église  de  Mervelier  pour  rejoindre  l'arrêt  postal,  juste  au-
dessous.

Description : Fidèle Monnerat

Autres renseignements : www.provalterbi.ch et provalterbi@bluewin.ch
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