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Val Terbi Randonnée : VTrando

Pro Val Terbi a proposé, en fin 2005, une formation de guides de randonnées dans le Val Terbi. Une 
dizaine de guides sont aujourd'hui disponibles pour emmener des groupes de marcheurs et favoriser 
la découverte du Val Terbi.

Durant l'année 2006, six courses ont été proposées au public. Elles ont accueilli chacune 15 à 25 
personnes, ravies de découvrir des aspects cachés de notre région. La dernière course, en novembre, 
a permis à 40 personnes de visiter le château de Soyhières, de monter à Pierreberg et de déguster 
une fondue sur feu de bois.

Programme 2007

Pour 2007, VTrando propose à nouveau une série de 7 sorties publiques :

- 1 avril 07 La Scheulte, Elay, pêche de truites ou du plutôt du poisson d'avril !

- 6 mai Mervelier, tour des chapelles, au haut du Val Terbi

- 23 juin Envelier, Raimeux et Raymontpierre

- 26 août Vicques, Rocs du Midi, Rebeuvelier

- 23 septembre Mervelier, Moncé, Coischterlet, St Jean

- 28 octobre Becquelet, le canyon du Bueberg, Maljon

- 25 novembre 07 Courchapoix, le sentier des Mouleurs, Vermes, Plainfayen avec fondue .

Parallèlement, les guides sont à disposition pour organiser des randonnées à la demande, avec 
grillade à midi ou passage dans une auberge de campagne ; sur demande, repas du soir dans un 
restaurant du Val Terbi.

Deux autres sujets à l'étude

● la réalisation de panneaux explicatifs, à planter dans divers endroits remarquables pour les 
mettre en valeur. Un groupe de travail regroupe actuellement les informations nécessaires.

● l'étude d'une course très particulière, la Haute route du Val Terbi qui proposera le tour du 
bassin versant de la Scheulte en quatre jours.

Renseignements : dépliant, affiches et site 

Un dépliant à réaliser soi-même, accompagné d'une présentation du Val Terbi et de VTrando est 
disponible. Il permet de conserver sous un format très pratique, l'ensemble du programme 2007.

Des affiches rappelleront également les dates des courses.

Le site www.provalterbi.ch permet de se renseigner et de s'inscrire. Les inscriptions peuvent 
également se faire par téléphone au 032 438 81 48, par courriel à provalterbi@bluewin.ch et par 
courrier chez Michel Huot, Creux de la Velle, 2825 Vicques.
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Mise en valeurs de richesses locale et convivialité

Le projet VTrando envisageait une mise en valeur des richesses naturelles, historiques, folkloriques 
de la région. La première année d'activités a permis de conforter ces buts. Les participants 
apprécient des marches tranquilles, entrecoupées d'arrêts fort instructifs.

Comme l'an dernier, l'année se terminera par une fondue en plein air. Elle débutera le premier avril, 
une pêche au poisson d'avril s'imposait donc. Ce sera chose faite aux sources de la Gabiare, avec 
dégustation assurée. Attention, les inscriptions sont limitées à 35 participants.
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