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Description des courses

Vicques – Tiergarten – Vermes – Plain Fayen – 
Corban / AJTP n° 51

Cartes : Delémont, Moutier, 1/25 000 

Temps : 4 h à 4 h 30 (sans les arrêts)

Distance : 13,5 km

Difficulté: *** (bon marcheur)

Dénivellation : 557 m

Altitude max. 755 m

Altitude min. 456 m

Départ :

Vicques, arrêt de la poste.

A. Vicques – Vermes

De la Poste au Centre Communal suivre le panneau Pré Godat. L’église mérite une visite.

Depuis le Centre communal, le chemin bétonné monte plein Sud à travers champs jusqu’à une croix 
puis bifurque à gauche vers le  Pré Godat. À l’orée de la forêt se niche la  Cabane forestière de 
Vicques.

Poursuivre sur un bon chemin (400m), puis par un sentier (boueux) ; à gauche rejoindre un bon 
chemin jusqu’à un rond-point d’où part  un sentier  balisé  Vermes.  Suivre le sentier qui,  par des 
escaliers, arrive au bord de la Gabiare, dans les gorges du Tiergarten.

Ne pas traverser le pont  voûté en pierres,  mais prendre à droite pour remonter  les gorges.  Un 
panneau indique un sentier qui monte vers la droite, à un point de vue situé près d'anciens fortins. 
Attention, le point de vue n'est pas sécurisé.

Continuer vers le sud, le sentier sort de la forêt et descend vers la ferme du Tiergarten. Rejoindre la 
route, la descendre sur 500 m et à la première bifurcation, tourner à droite. Le chemin contourne la 
ferme de Sur Fédeloi. Peu après la ferme, dans le premier virage, une balise indique le chemin vers 
Vermes, à gauche. Il passe à travers champs vers l'Est, entre dans Vermes et rejoint la Gabiare. La 
traverser sur le pont, et continuer vers l'église.

L'église de Vermes renferme de magnifiques fresques du XVe siècle.

Restaurant du Canon d'Or, à deux cents mètres du pont, sur la gauche.
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B. Vermes – Corban

Derrière l'église, les balises vous indiquent le départ du sentier botanique, riche en panneaux 
explicatifs. 

Au sortir de la forêt, le sentier débouche sur les pâturages de Plain Fayen.

Deux trajets peuvent vous conduire à Corban.

C1. Vers Corban par l'Est.

Suivre le chemin qui part de la loge vers l'Est. Il est pratiquement horizontal et passe devant la 
cabane forestière de Vermes.

Continuer sur le chemin et prendre, sur la gauche, avant la descente, un sentier à travers le pâturage. 
Il vous amènera en direction de l'antenne de télécommunication, mais en restant en lisière de forêt. 
À l'extrémité du pâturage, prendre un chemin de forêt qui tourne à gauche, vers l'Ouest. Ce sentier 
redescend vers Corban. La pente est raide et les cailloux rendent la descente peu agréable.

C2. Vers Corban par l'Ouest.

À la sortie du sentier botanique, prendre le sentier qui file immédiatement à gauche, en direction de 
Courchapoix. Le sentier passe au-dessus de la carrière de Vermes, longe en forêt le bas du pâturage, 
le contourne et vous conduit à une place de pique-nique.

Au sud de cette place, un petit sentier vous amène à quelque trente mètres à un point de vue sur les 
gorges du Tiergarten. Attention, l'endroit n'est pas sécurisé.

Continuer vers l'est, depuis la place de pique-nique, un sentier suit le haut des gorges et vous 
permettra de redescendre vers un chemin forestier, un croisement de 5 chemins. Suivre le plus large 
chemin, tout droit vers l'Est. Au prochain grand virage, un sentier part sur la droite, derrière la ferme 
de la Grille, et rejoint le chemin qui descend vers Corban. 

Description : Fidèle Monnerat

Autres renseignements : www.provalterbi.ch et provalterbi@bluewin.ch
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Profil d'après SWMAP
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