
Pro Val Terbi / VTrando Vermes – Les Terrats – Petite Schönenberg – Le Monnat - Vermes

Description des courses

Vermes – Les Terrats – Petite Schönenberg – 
Le Monnat – Vermes / AJTP n° 53

Cartes : Delémont, Moutier, Balsthal, Passwang, Delémont, 1/25 000 

Temps : 6h à 6h 30 (sans les arrêts)

Difficulté: **** (marcheur entraîné)

Distance : 17,1 km

Montées : 1025 m.

Altitude max. 1033 m.

Altitude min. 564 m.

Départ :

Vermes, arrêt de la poste. L'église, toute proche abrite des fresques du XVe siècle.

A. Vermes – Les Terrats – Envelier – Petite Schönenberg 

Partir en direction d'Envelier, en remontant le village, jusqu'au chemin qui, vers la droite, conduit au 
camping. Suivre le chemin de l'Andoie, qui rejoint le chemin du château de  Raimontpierre.  Au 
panneau indicateur prendre à gauche direction Hohe Winde. Continuer jusqu'à la fontaine et prendre 
à droite le nouveau sentier AJTP jusqu'à la place de parc du  Petit Ramboden. Le passage est très 
escarpé, il peut être dangereux. Une sécurisation est prévue.

Descendre le chemin, par la Wüstmatte jusqu'à la chapelle d'Envelier.

Traverser  la  route  et  poursuivre  en direction de  Chez  Renaud jusqu'au  point  697.  Un panneau 
indique un sentier, sur la droite, dans une combe vers la Petite Schönenberg. Après 1 km, un sentier 
sur la droite, amène à la ferme du  Creux puis au restaurant de la  Petite Schönenberg. auberge de 
montagne.

B. Petite- Schönenberg – Le Monnat – Devant la Met - Vermes

Partir vers le Nord, direction 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. Prendre à gauche, 
vers Plain Fayen. 

Le sentier court sur la limite des communes de Mervelier et Vermes, puis Corban et Vermes. Cette 
limite a représenté la frontière suisse durant la révolution française, entre 1793 et 1797, à l'époque 
de la République de Montsevelier.

Le sentier passe près d'une antenne de rediffusion et arrive à la cabane forestière de Vermes.
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Description des courses

En continuant vers l'Ouest, on rejoint le sentier botanique qui descend vers le village de Vermes.

Description : Fidèle Monnerat

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

Profil d'après SWMAP
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