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Description des courses

Courchapoix – Plainfayen –.Le Péca.-Mervelier.-
.Clos-Gorgé – Courchapoix / AJTP n°55

Cartes : Delémont, Passwang, 1/ 25 000 

Temps : 4h à 4h30 (sans les arrêts)

Difficulté : *** (bons marcheurs)

Montées : 466 m env.

Départ :

Courchapoix, arrêt postal.

A. Courchapoix – Plainfayen (495m, 710m,)

Traverser la Scheulte, balisage Plain Fayen et remonter, au Sud, par un bon chemin le vallon de La 
Doux. Au fort virage à droite, laisser le chemin de gauche (Corban) et remonter le chemin principal. 
Au point 604, carrefour à 5 chemins,  suivre le petit  chemin légèrement ascendant (balise  Plain 
Fayen).  À l'extrémité du chemin, à 30m, point de vue sur  La Filature,  Vicques et  la vallée de 
Delémont.

Revenir  au  cul-de-sac,  le  sentier  fléché  s’amorce  par  quelques  marches.  Abrupt  au  départ,  il 
s’adoucit  progressivement  et  se  poursuit  dans  une  forêt  sèche  typique  des  crêtes  de  gorges 
jurassiennes.

Au sommet, emplacement de pique-nique; à droite, à 25m un point de vue sur les gorges, la ferme 
Kohlberg et le Raimeux.

Poursuivre le chemin et le sentier balisé jusqu’au haut de la carrière de Vermes. Arrivée au haut du 
Sentier botanique, à la loge du Plainfayen et à la Cabane forestière, grils et tables.

B. Plainfayen – Mervelier (710m ; 563m)

Prendre le chemin (E) entre forêt à droite et pâturage sur environ 500m et obliquer légèrement à 
gauche ;  un  chemin  conduit  à  une  antenne  (pt.768).  Laissant  à  gauche  le  sentier  de  Corban, 
poursuivre sur le sentier de crête (vieux mur sur la gauche) descendant sur la route goudronnée 
Vermes-Mervelier  (table pique-nique).  Traverser la route,  descendre sur le sentier,  puis la route 
conduit au Péca (622m). Piquer (N puis E) vers le haut de Mervelier, la rivière et la route de la 
Scheulte. Suivre la route, à gauche, sur 300m jusqu’au carrefour (563m).

C. Mervelier – Courchapoix

Le panneau Clos Gorgé-Courchapoix invite à remonter la rue du Cornat, sur 300m, puis bifurquer à 
gauche. Le chemin de campagne conduit sous la ferme de St-Jean puis à la chapelle de St Grat, sur 
la route de Mervelier-Montsevelier.

PVT Courchapoix, 15 janvier 2007 1/2



Pro Val Terbi / Vtrando Courchapoix – Plainfayen –.Le Péca.-Mervelier.-.Clos-Gorgé - Courchapoix

Description des courses

Vers l’Ouest progresser sur la croupe champêtre ; vue de toute beauté sur les quatre villages avec 
chacun son clocher caractéristique.

Passer  à  droite  de  la  ferme du  Clos Gorgé,  descendre  vers  le  ruisseau  La Chèvre  et  remonter 
légèrement vers Sous Vassat, à Corban. Toujours à l’Ouest, un chemin terreux va vers Courchapoix, 
son arrêt de poste et son restaurant.

Description : Michel Huot

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

Profil d'après SWMAP
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