
Pro Val Terbi / VTrando Vicques – Rétemberg - Vicques 

Description des courses

Vicques – Rétemberg - Vicques / AJTP n°49

Cartes : Delémont et Passwang au 1/25 000 
Distance 5 km
Temps de marche : 1h 45 à 2h
Dénivellation 426 m
Altitude maximale 873 m
Altitude minimale 454 m
Difficulté : ** / facile (échelle de 1 à 5*).

Arrêt postal : Vicques, village.

Départ

Départ : arrêt postal. À la hauteur de l'église, tourner à droite. 

Traverser la Scheulte près de l'école. Monter en direction de l'école secondaire. Suivre le balisage 
Rétemberg. 

Dès l'entrée dans la forêt, (un rucher à gauche) le chemin monte assez fort. Prendre à gauche juste 
avant l'entrée du pâturage du Cras de la Combe. Suivre le chemin balisé qui mène au point 859 
presque au haut de la crête. Suivre les balises sur la droite (E) et on arrive dans le pâturage de 
Rétemberg où se trouve le chalet des Amis de la nature de Vicques. 

Retour 

Variante, le retour n'est pas prévu dans la proposition AJTP.

Prendre le chemin goudronné direction Est. Dès l'entrée de la forêt (env. 20m) prendre le sentier à 
droite dénommé AMV, le suivre et traverser un chemin forestier. Continuer le sentier, toujours en 
direction du Sud Ouest, dans une forêt de pins et de houx. À l'arrivée sur un autre chemin forestier, 
suivre celui-ci à gauche sur 200m. Il débouche dans un grand virage à droite. 

Quitter le chemin et reprendre le sentier qui descend dans la combe sur 500m. Traverser à nouveau 
un chemin forestier pour arriver sur le chemin goudronné. 

Descendre le chemin goudronné jusqu'au point 530. A droite suivre le sentier qui longe la haie pour 
arriver sur un chemin de campagne qui passe à proximité du stand de tir et rejoindre ainsi la route 
goudronnée. Avant d'arriver à la première maison de Recolaine, prendre un sentier direction Ouest 
(Valdorée) pour arriver à proximité de l'observatoire et rejoindre le point de départ en descendant 
sur le village.

Description Francis Tschopp

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

PVT Courchapoix, 17 janvier 2007 1/2

http://www.provalterbi.ch/
mailto:provalterbi@bluewin.ch


Pro Val Terbi / VTrando Vicques – Rétemberg - Vicques 

Description des courses

Profil d'après SWMAP 

PVT Courchapoix, 17 janvier 2007 2/2


	Vicques – Rétemberg - Vicques / AJTP n°49
	Départ
	Retour 
	Profil d'après SWMAP 


