Parcours pédestre
Wanderweg

Balisés

La Valdorée
Tracé commun avec le tourisme pédestre

Légende :
Tourisme pédestre

Transports publics

Restaurant (se renseigner sur les jours et les heures d’ouverture)

Camping

Point de vue

Autres arrêts de bus

Possibilité de dormir

Table de pique-nique

Panneaux Val Terbi Rando

Cabane

Réserve naturelle

Curiosité

Etat : avril 2016
0 km

0.5 km

Echelle 1: 42’500

1 km

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo BAT150043

Valdorée
76 km de nature et de culture
dans le canton du Jura
76 Km durch Natur und Kultur
im Kanton Jura

4
DELÉMONT

1

COURRENDLIN
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Prix de la carte : CHF 4.Avril 2016

MONTSEVELIER

Les 4 étapes de La Valdorée
2 ETAPE

3 ETAPE

4 ETAPE

DELÉMONT – MONTSEVELIER

MONTSEVELIER – REBEUVELIER – COURRENDLIN

COURRENDLIN – GLOVELIER

GLOVELIER – DELÉMONT

Distance 19,3 km / Durée 5h30

Distance 19,3 km / Durée 5h10

Distance 19,3 km / Durée 5h00

Distance 18,1 km / Durée 5h00

0h00

Elle conduit vers des cabanes forestières, des
auberges, des places de pique-nique. Les 76 km
sont régulièrement balisés. Le parcours est proposé en quatre étapes d’une journée mais il peut
être adapté au gré et aux aptitudes de chacun.

1h00

Mervelier, restaurant, arrêt car postal, ligne 17

1h20

Cabane de Plan Fayen

1h40

A la ferme des Neufs Champs, possibilité d’acheter
du fromage de chèvre

Vermes, restaurant, église avec des fresques murales gothiques
datant du début du XVème siècle, arrêt car postal, ligne 20

3h45

Après Rebeuvelier, un peu à l’écart, à droite, suivre le panneau
indiquant Bame : cirque rocheux agrémenté de deux grottes et
de parois couvertes de lierres

2h30

Recolaine, restaurant, arrêt car postal, ligne 17

3h30

Courchapoix, restaurant, arrêt car postal, ligne 17

5h30

Arrivée à l’arrêt postal de Montsevelier-village, ligne 17

5h10

Départ de Glovelier, ligne CFF Delémont – Porrentruy et ligne CJ
Glovelier – Saignelégier – La Chaux-de-Fonds

Châtillon. Chêne des Bosses considéré comme le plus grand
et le plus vieux chêne pédonculé d’Europe.
Arrêt car postal, ligne 16

Place d’aviation pour modèles réduits

Métairie Chez les Pics : se renseigner sur les heures d’ouverture

2h30

Refuge de Chambion, Courfaivre

3h30

Cabane de Bassecourt

4h10

Berlincourt. Restaurant. Chapelle avec des vitraux d’Estève.
Arrêt car postal, ligne 52

5h00

Décharge contrôlée de la Courte-Queue pour la région
1h00

Cabane forestière du Bois des Envers

1h40

Etang des Lavoirs. Le ruisseau qui en sort s’appelle Rouge Eau.
Ces noms proviennent de l’exploitation du fer dans la région ;
ici on procédait au lavage du minerai.

A la gare de Glovelier, artisan chocolatier

3h10

Cabane de la Golatte, Develier

Arrivée gare de Glovelier, ligne CFF Delémont – Porrentruy et
ligne CJ Glovelier – Saignelégier – La Chaux-de-Fonds
A la gare de Glovelier, artisan chocolatier

3h40

Château de Domont, construit en 1560/61 et racheté par la Ville
en 1600. Maison de notable de style gothique tardif avec tourelle
d’escalier en colimaçon restaurée en 1950/52.

Arrivée à l’arrêt postal Courrendlin-écoles, lignes 11 et 18

Parcours pédagogique sur la forêt installé par la Bourgeoisie de
Delémont, avec tour d’observation.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 km

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 km

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vitraux du Jura. Dans plus de 40 églises et chapelles, le Jura recèle
des trésors d’art moderne. juravitraux.ch

Bassecourt

Dido Parc, centre de loisirs pour enfants et adultes / didocentre.ch

Boécourt

Balade se Séprais, musée de sculptures en plein-air, ouvert en
permanence, gratuit / balade-seprais.ch

Montsevelier Chapelle de Saint-Grat, entre Montsevelier et Mervelier, érigée

Bourrignon

village agricole homogène, nombreux bâtiments bien conservés,
dont certains des XVIIe et XVIIIe siècles.

Pleigne

Châtillon

Plus grand et plus vieux chêne d’Europe /
chatillon.ch/chene_046.htm

Ancien prieuré du Löwenbourg, musée; Lac de Lucelle; Etang et
moulin de Bavelier (1629); Tour d’observation avec vue des Alpes
aux Vosges; Sentier panoramique

Rebeuvelier

Corban

Elevage de cerfs juracerfparc.ch

Grottes, la Baume; Rocs du Midi, points de vue, escalade ; Jura
Parc, parcours dans les arbres / aventurejuraparc.ch

Courchapoix

Gorges du Tiergarten, points de vue

Soulce

Courfaivre

Eglise St-Germain, vitraux de Fernand Léger

Vieux moulin, ancien canal d’arrivée d’eau, riche patrimoine
floristique et faunistique

Courrendlin

Eglise St-Barthélémy, mentionnée dès 866 déjà. Abandonnée
depuis 1750, rénovée dans les années 1970; Tour située au
centre du village dont l’origine reste inconnue : partie d’un
ancien château, tour pour appeler les fidèles à l’église éloignée
du centre, poste de douane ?; Casino / courrendlin.casinos.ch

Soyhières

Château médiéval; Etang de la Réselle

Undervelier

Gorges du Pichoux, inscrites à l’inventaire fédéral des paysages,
des sites et des monuments naturels.

Vermes

Eglise de Saint-Pierre et Paul, fresques murales gothiques du
début du XVème siècle; Château de Raimontpierre, construit en
1593.

Vicques

Villa romaine, 1er siècle après J.-C. / val-terbi.ch/fr/Visiter/
Tourisme/Monuments-et-decouvertes/Villa-Romaine-Vicques.
html ; Arche de Noé, collection de 3’000 animaux naturalisés /
arche-noe.ch
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Courroux

Point de vue de Vadry, cabane.

Courtételle

Eglise St Maurice : vitraux de Hans Stocker, mobilier liturgique et
chemin de croix de Camillo

Delémont

Musée jurassien d’art et d’histoire / mjah.ch ; Eglise St Marcel
rénovée en 2014; Vielle ville ; centre sportif avec piscines ;
synagogue; rotonde des CFF; coutellerie Wenger/Victorinox,
magasin d’usine, visites possibles (wenger.ch); La Croisée des
loisisrs : tennis, badminton, bowling, minigolf / lacroisee-sport.ch

Develier

Musée Chappuis-Fähndrich, objets de la vie quotidienne de
1650 à 1950 / emusee.ch ; Karting indoor / kartingdevelier.ch

Arrivée à l’arrêt postal, lignes car postal 2, 13, 14, 11, 17.
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Ensemble
du Jura

Traversée de l’autoroute Bienne - Delémont -Porrentruy - Belfort

1h50

Rebeuvelier, restaurant, camping, parc Jura Aventure,
arrêt car postal, ligne 18

Au nord de Vicques, observatoire astronomique

0h00

Départ de l’arrêt postal Courrendlin-écoles, lignes 11 et 18

1h00

Sentier du jardin botanique de Vermes le long duquel sont
installés de nombreux panneaux explicatifs sur la faune et
la flore qui nous entourent

Dès le point 415, on rencontre sur tout le parcours, jusqu’à
Montsevelier, des panneaux posés par Pro Val Terbi présentant
l’histoire, la nature et la vie industrielle de la région.

Eine mühelose Wanderung für Familien
und Naturfreunde.
Sie folgt dem Waldrand, zwischen 400 und 600
Metern Höhenlage, rundum das Delsbergertal und
das «Val Terbi». Sie bietet großartige Panoramas,
erlaubt kulturelle Schätze und regionale Eigentümlichkeiten zu entdecken.

0h00

Départ de l’arrêt postal de Montsevelier-village, ligne 17

Peu après, vestiges industriels d’une installation de lavage
des minerais de fer

1h10

Sie führt zu Forsthütten, Gasthäusern und Picknickplätzen. Die 76 km sind regelmäßig markiert.
Die Strecke ist in vier Tagesetappen aufgeteilt,
kann aber je nach Wunsch und Fähigkeit für jedermann angepasst werden.

0h00

Départ de l’arrêt postal, lignes car postal 2, 13, 14, 11, 17
A proximité, auberge de jeunesse
Traverser les voies CFF (ligne Delémont – Bâle)
Passerelle sur la Birse, à la confluence entre la Sorne et la Birse
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Delémont
Colliard

Une randonnée facile pour les familles
et les amoureux de la nature.
Elle suit l’orée des bois, entre 400 et 600 m
d’altitude, autour de la vallée de Delémont et du
«Val Terbi». Elle offre de magnifiques panoramas,
permet de découvrir des richesses culturelles et
des particularités régionales.

AUTRES CURIOSITÉS

1 ETAPE

Cabane

LA VALDOREE

14

16

18 km

Ederswiler

Seule commune de langue allemande du canton du Jura

Glovelier

Chapelle de Bonembez, construite en 1874 durant le Kulturkampf

Mervelier

Gorges de la Scheulte
après que le village ait été ravagé par la grêle 18 années de suite.

Liens touristiques
Jura Tourisme, officie jurassien du tourisme / juratourisme.ch
SIRD, Syndicat d’initiative de la région de Delémont / sird.ch
Val Terbi rando / provalterbi.ch
JuraRando, Association jurassienne de tourisme pédestre / jurarando.ch

