
Des propositions à dates fixées

Une fois par mois, VTRando agende une 
course, sur des jours fériés. 

Des réponses à la demande
Vous souhaitez emmener vos amis, vos 
collègues de travail ou de séminaire dans 
une escapade aérée ? VTRando organisera la 
sortie, à la date souhaitée, selon un parcours 
adapté à vos voeux, avec cuisine sur le feu 
ou un arrêt dans une ferme auberge ou 
encore un souper à l'arrivée dans l'un des 
restaurants du Val Terbi

Échelle des courses :
sans difficultés
bons marcheurs
marcheurs entraînés

PVT :  
Val Terbi Rando
Description des courses, voir www.valterbi.org    provalterbi@provalterbi.ch 032 438 81 48

Inscription : 
tél.  Joseph Willemin, 032 438 8148
courriel : provalterbi@provalterbi.ch
internet : www.provalterbi.ch/
courrier : Michel Huot,

Creux de la Velle 4, 2824 Vicques
Participation  aux frais : 5.- par adulte et
3.- par enfant en âge de scolarité (1P-9S)

11 avril 2010 / Court et long
Colliard - Courcelon -Vicques
Sur les traces des mines de fer

Un trajet habituel &
un trajet court

Guides: Jean-Cl. Jeannin, Louis-J. Fleury
Mario Vernizzi
Départ : 
9 h, Colliard, vis-à-vis de l'auberge de 
jeunesse de Delémont, sortie Soyhières

Durée : 3h 30 ou 2h 30
difficulté :  
distance : 12 km ou 9km
dénivellation : 329 m 329 m
thème : histoire locale
cartes : Delémont  1/25 000
repas :  pique-nique, feu disponible 

Sur feu de bois : 

fondue, grillade de viande ou poisson,
ou encore ...
Dans les courses proposées à dates fixées, 
comme dans  les organisations sur demande, 
VTRando peut se mettre aux marmites ...

Descriptions des courses, et 
Inscriptions sur internet, voir

www.valterbi.org

Cartes et trajets
Les trajets figurent sur des cartes et sont 
accessibles en photo satellite sur le site, voir 
les descriptions des courses. 

Vos guides :

Cécile Vuillemin 032 438 91 01
Fidèle Monnerat 032 438 83 66
Francis Tschopp 032 435 66 94
Joseph Willemin 032 438 81 48
Jean-Claude Jeannin 032 422 52 39 
Louis Frund 032 438 85 20
Louis-J. Fleury 032 438 84 06
MarioVernizzi 032 438 87 32
Michel Huot 032 435 67 88

Le président
Fidèle Monnerat 032 438 83 66

Val Terbi Rando et pro Val Terbi
VTRando réunit des passionnés, amoureux 
de la marche et de leur région.
Pro Val Terbi parraine VTRando.

VTRando coopère avec l'AJTP,  Valdorée, 
Revival, les courses de la Cabane des 
sportifs, le SIRD, les organismes 
touristiques, les restaurateurs et
les communes du Val Terbi.

2010

Pourquoi Val Terbi Rando ?

Le Val Terbi se prête à de magnifiques 
promenades, dans des lieux tout proches, 
mais souvent ignorés. VTRando vous 
propose de découvrir l'exotisme, l'aventure, 
le mystère à deux pas de chez vous.

Découvrir des paysages inconnus en 
marchant est un gage de santé. Les trajets 
proposés se parcourent en quatre à six 
heures, réparties autour d'une pause de midi 
des plus conviviales. Il s'agit d'abord de 
plaisir ! Des haltes permettent de s'informer 
sur divers aspects de la région, son histoire, 
sa géographie, ses coutumes, ses curiosités.

Deux guides vous accompagnent et vous 
emmèneront hors des sentiers battus !

23 juin 2010 / Court et long
Raymontpierre- Raimeux - 

Voie antique
Vestiges romains ou moyenâgeux ?

La frontière en sursis

Guides: Mario Vernizzi, Cécile Vuillemin

Départ : 
8.45 h, Vermes, 9.h Raymontpierre / ou
11.45h Raimeux, chalet Club Mtgne Jura

Durée : 4h ou 1h 45
difficulté :  
distance : 11 km ou 4,5km
dénivellation : 604 m ou 226m
thème : histoire et paysages
cartes : Moutier 1/25 000
repas :  soupe, pique-n. Club Montagne Ju

4 juillet 2010 / Court et long
Scheulte - Hohe Winde - Mervelier 
Col-Hohe Winde-Erzberg-Rotlach-

Chételat - Mervelier
Lever du soleil !

Guides: Fidèle Monnerat, Louis-J. Fleury

Départ : 
4 h, Mervelier, gorges, près du pont, 
Covoiturage jusqu'au col de la Scheulte

Durée : 5 h 30 ou 1h 30
difficulté :  
distance : 14 km ou 3,9km
dénivellation : 561/1047m 199m 
thème : paysages
cartes : Passwang, Balsthal 1/25 000
repas :  déjeuner aux Erzberg, roestis

Les courses visent détente, bien-être et santé. 
Chacun peut participer, il ne s'agit pas de 
performance !

Participation aux frais : adultes 5.-, enfants 3.-
Équipement : bons souliers, protection contre 
la pluie, vêtement chaud en réserve.
Chacun assume sa propre responsabilité.

Nouveau pour 2010 :
6 courses sont proposées en version courte.
Les participants aux courses courtes ou 
longues se retrouvent pour le repas.



Val Terbi : le bassin versant de la Scheulte

22 août 2010
Canyon du Buement-Maljon

Elay-Canyon Buement-Maljon-Elay
Canyon sauvage et creux de glace

Guides: Jean-Cl. Jeannin,  Louis-J. Fleury
Cécile Vuillemin

Départ : 
8h 45, covoiturage,  école de Vermes
9 h, Elay, ferme la Hauteur

Durée : 3h 30 ou 1h 15
difficulté :  
distance : 10  km  ou 4 km
dénivellation : 538 m  ou 105m
thème : histoire et cuisine
cartes : Passwang, Balsthal, 1/25 000
repas :  truite au feu de bois, patates, salade

4 septembre 2010 / Court et long
Stierenberg - Schönenberg - Elay  

 Grillons le poisson !
 (inscription indispensable, limite 35 partic.)

attention, c'est un samedi

Guides: Joseph Willemin, Louis Frund
Francis Tschopp

Départ : 
8.45 h, Mervelier, éco-point, haut du village
11 h Elay, étang du bas, après l'école

Val Terbi
Extrême orient francophone de la Suisse !
Campagne discrète et sauvage ...
proche des villes 

Durée : 5h 15
difficulté :  
distance 13,5  km
dénivellation : 784 m
thème : géologie, curiosités
cartes : Moutier, Balsthal, 1/25 000
repas :  pique-nique 

24 octobre 2010/ Court et long
Courchapoix - chalet de la montagne

 
Fondue  au feu de bois  !
(inscription indispensable)

Guides : Jean-Cl. Jeannin, Louis-J. Fleury

Départ : 9 h, Courchapoix Relais Val Terbi

10h 30, Rétemberg, croisée de la crête

Durée : 3h 30 ou 1h 30
difficulté :  
distance : 10 km ou 4 km
dénivellation : 340  m  ou 164 m
thème : histoire
cartes : Delémont, Passwang, 1/25 000
repas :  fondue sur feu de bois

13 au 16 mai 2010, Ascension

Haute Route du Val Terbi
Tour du bassin versant de la Scheulte
voir www.provalterbi.ch

www.valterbi.org

 7 novembre 2010 / Court et long
Rétemberg - Fringeli - Misteli

auberge de montagne
(inscription indispensable)

Guides: Joseph Willemin, Fidèle Monnerat  
              Mario Vernizzi, Michel Huot
Départ : 
9 h, Rétemberg, croisée de la crête
10h 30, Rétemberg, croisée de la crête

Durée : 2h 45 ou 1h 45
difficulté :  
distance : 7,6 km ou 5,4 km
dénivellation : 362  m ou 251 m
thème : paysages, fossiles
cartes : Delémont, Passwang, 1/25 000
repas :  ferme auberge du Misteli


