
Pro Val Terbi / VTrando Vicques – Pré Godat – Rebeuvelier – Sous-Rosé – Vicques

Description des courses

Vicques – Pré Godat – Rebeuvelier – Sous-Rosé – 
Vicques / AJTP n° 52

Cartes : Delémont, Moutier, 1/25 000 

Temps : 3 heures (sans les arrêts)

Difficulté: * (facile)

Montées : 250m env.

Départ :

Vicques, arrêt de la poste. Parking au Centre Communal, bar-café Le Topaze

A. Vicques – Rebeuvelier (456m, 664m)

De la Poste au Centre Communal suivre le panneau Pré Godat. On passe devant l’église qui mérite 
au moins 10 min de visite. ( dossier à consulter !)

Depuis le Centre communal on part plein Sud en direction du Rosé (807m) dont on va faire le tour. 
Le chemin bétonné monte à travers champs jusqu’à une croix puis, un peu plus haut bifurque à 
gauche (panneau  Pré Godat) ;  il  vaut la peine de se retourner pour contempler le panorama sur 
Delémont, la montagne de Courroux et le haut du Val Terbi. À l’orée de la forêt se niche la Cabane 
forestière de Vicques.

Poursuivre sur un bon chemin (400m), puis par un sentier (boueux) ; à gauche rejoindre un bon 
chemin  jusqu’à  un  rond-point  d’où  part  un  sentier  balisé  Vermes. Continuer  tout  droit  dans  la 
direction Rebeuvelier. Quand la pente s’accentue on jettera un coup d’œil à gauche sur la Pierre qui  
tourne au bout d’une trace de chemin (site géologique intéressant) et sur le ruisseau coulant sur 
dalles calcaires : à droite des rochers à grottes et, en face, l’amorce d’un sentier conduisant sur le 
Moton et ses tipies.

Remonter le joli vallon débouchant sur Rebeuvelier, dominé par l’imposant Raimeux (S) et prendre 
à droite la rue menant à la Place, avec l’église, un restaurant accueillant, la laiterie, l’ancienne école 
et un magasin désaffecté, sans oublier une belle fontaine.

B. Rebeuvelier - Vicques

Quitter le village au nord de l’église et prendre le deuxième chemin à gauche ; à environ 500m un 
panneau brun indique  Dos la Baume,  un site extraordinaire : cirque rocheux agrémenté de deux 
grottes et de parois  couvertes de lierres dont on fera le tour (15 min AR).

Poursuivre sur un bon chemin longeant une place de pique-nique bien aménagée (à droite, sentier 
des Pins menant au Rosé de Rebeuvelier). Continuer tout droit sur 100m et descendre, à gauche, un 
court sentier de forêt (deux portillons) aboutissant sur un large chemin s’enfonçant dans une gorge 
boisée. Laisser à gauche le sentier balisé Courrendlin et continuer jusqu’à un grand virage où l’on 
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bifurque à droite. Le chemin légèrement ascendant, traverse le Pré au Chire ( au sire, au curé) et va 
rejoindre la Croix du départ d’où l’on rejoint l’église de Vicques.

Description : Michel Huot

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

Profil d'après SWMAP
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