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Découvrir le panorama
à Montgremay
Montgremay: Mais d’où vient ce nom? Si on le décompose,
nous avons Mont + gremay. En patois, gremay s’écrit gremaie
et veut dire « mâcher bruyamment ».
Mais par définition, Montgremay est une montagne dans la Baroche
qui sépare le Clos-du-Doubs de Cornol, Courgenay... Si l’on va
chercher dans les journaux, Le Démocrate écrivait qu’en 1933,
le Club alpin suisse (CAS) voulait construire sur ce lieu une cabane.
Comment l’atteindre me direz-vous ? Alors, suivez le guide.
Texte : Odile Clémence, Jura Rando
Photos : Daniel Luzieux, Jura Rando
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Départ de
La Caquerelle
par le Roc
de l’Autel.

Nous partons de Saint-Ursanne gare ou du centreville (450 m) et nous nous dirigeons vers la collégiale. Nous prenons le temps, en longeant la
route pavée, de jeter un œil sur les anciens bâtiments, les enseignes de bistrots, les arcades…
Mais stop ! Nous flânerons au retour dans cette
magnifique ville baignée par le Doubs et riche
d’histoires médiévales !
Nous continuons notre marche et nous allons vers
la sortie, direction Ocourt, passons sous la porte
et aussitôt bifurquons à droite pour emprunter le
chemin pédestre. Nous suivons le chemin blanc
longeant les bâtiments du Foyer de Saint-Ursanne
pour entrer, très vite, dans une forêt bercée par
le murmure d’un ruisseau. Un peu plus loin, si
nous levons le nez, nous voyons de magnifiques
rochers nous annonçant qu’une bonne déclivité
nous attend. Mais les alentours verdoyants de
toutes sortes d’essences d’arbres et arbustes nous
encouragent à poursuivre.
Après avoir arpenté forêts et pâturages où
paissent les bestiaux, nous rejoignons le petit hameau d’Outremont. Là, nous sommes salués par
de magnifiques oiseaux réalisés à partir d’outils
récupérés et soudés. Ils sont les œuvres de l’exploitant du lieu, Daniel Bähler, par ailleurs très
accueillant. Nous pouvons aussi lire près d’une
porte : « Vente de miel ». Preuve que bien des
gens passent par ici ! Il semblerait même, selon
les archives, qu’en ces lieux, à 750 m d’altitude,
se trouveraient une grotte et les ruines d’un château. A vérifier ! Nous poursuivons notre grimpette encore sur quelques centaines de mètres
pour atteindre l’altitude maximale de 939 m. Une
grosse bille de bois nous invite à reprendre notre
souffle, boire un coup et, bien sûr, à admirer le
paysage. Par temps clair, nous avons la chance de
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Arrivée à La Caquerelle.

Passage au lieu-dit Le Malrang.

Retour à Saint-Ursanne.

voir Saint-Ursanne, Montenol, quelques lieux et
fermes isolées des Franches-Montagnes… et tout
au fond de l’horizon, le Chasseral.
De cet endroit, nous avons le choix entre quatre
destinations : au nord, descendre sur Courgenay,
à l’ouest, suivre la crête en direction du Col de la
Croix, au sud, retourner sur nos pas. Nous optons
pour la 4e destination, soit le côté est, et entrons
dans le sous-bois afin d’emprunter le sentier qui
suit la crête, direction les Malettes. Parfois, des
interstices s’ouvrent entre les arbres et nous
laissent entrevoir, sur notre gauche, l’Ajoie et sa
plaine. Et notre chemin de se poursuivre tant en
bordure d’un pré fleuri qu’à travers pâturages.
Soudain, là, au sommet du fameux Montgremay,
vole un manche à air, indicateur de la direction
des vents. « Mais pour qui ? », me direz-vous. Pour
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des parapentistes qui ont choisi cette montagne
comme place de décollage. Cet endroit, à lui seul,
vaut le déplacement, car le panorama s’ouvre
à nous sur 360°. Je ne vous en dirai pas plus,
une carte vous informe de tout ce dont vos yeux
peuvent s’enrichir. Ce serait vraiment dommage
de ne pas en profiter ! Ce paysage photographié,
nous continuons la rando en longeant la barrière
de fils barbelés et de trouver un panneau jaune
peu visible signalant de descendre à droite sur la
métairie de Montgremay. A ne pas confondre avec
la ferme des Grangettes, cachée plus en contrebas. Puis nous poursuivons sur un large chemin
en réfection même si les panneaux pédestres, enlevés pour les travaux, ne peuvent nous indiquer
notre destination. Nous suivons ce magnifique
chemin jusqu’à sa fin pour rejoindre l’ancien
restaurant des Malettes, fermé depuis de nombreuses années. De là, si vous preniez la route
cantonale direction Les Rangiers, vous pourriez
tomber nez à nez avec la sentinelle du Fritz, si elle
était encore en place. Mais vous vous consolerez
en achetant une carte postale au kiosque situé à
deux pas de là.
Trêve de plaisanterie, nous traversons la route allant sur Saint-Ursanne pour suivre en ligne droite,
derrière le café des Malettes le chemin de terre en
direction de La Caquerelle, qui se profile plus loin
en un chemin herbeux. Si nous nous retournons
un instant, nous verrons la route avec les fameux
virages de la course de côte des Rangiers. Et à qui
on associe souvent le pilote suisse Jo Siffert, décédé en pleine course. Puis nous remontons légèrement et longeons la forêt à flanc de coteau, avant,
à travers pâturages, de remonter sur le restaurant
de La Caquerelle. La famille Petignat, à la tête de
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cet édifice depuis de nombreuses années, saura,
par sa cuisine du marché, vous redonner un coup
de fouet. La digestion entamée, nous reprenons,
sur notre droite, la route en direction de SaintUrsanne par Le Maran. Nous suivons le balisage
passant par des chemins agricoles pour arriver
rapidement au lieu-dit Le Roc de l’Autel. Ce dernier se situe entre les communes de Montmelon
et Saint-Ursanne. Dans ce secteur, se trouve un
menhir ayant servi de lieu de culte aux druides
de l’époque. Il y aurait eu des sacrifices à un dieu
celte. Et, selon la croyance, des femmes à demichrétiennes, à demi-païennes venaient y effectuer
des sacrifices druidiques et des danses profanes
et cela jusqu’à la fin du XVIe siècle. Peut-être aurons-nous encore droit à une démonstration ! Nous
poursuivons à travers les pâturages boisés et rejoignons une route goudronnée qui va nous guider jusqu’à la ferme biologique Le Maran. Après
cent mètres, nous abordons la route principale
venant de Saint-Ursanne, la traversons pour remonter en face un chemin goudronné en direction
de la gare et du lieu-dit Brunefarine. Après un
dernier effort sur ce tronçon en pente douce, nous
arrivons à l’emplacement des fours à chaux. Ces
derniers ne sont plus en activité, mais sont utilisés aujourd’hui à des fins culturelles. On a même
le projet d’y entreposer des meules de fromage !
La boucle est bouclée. Pour un retour en train
ou alors pour atteindre le parking de la Landi, il
vous suffit d’emprunter, juste sur votre gauche,
les escaliers passant sous le viaduc. Et voilà donc,
le moment tant attendu par certain-e-s, de partir
flâner à travers les ruelles de la ville médiévale
ou d’aller se désaltérer sur une terrasse du bord
du Doubs !

Infos pratiques

La Caquerelle
832 m
Brunefarine
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Au départ de Saint-Ursanne.
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Distance: 14 km / Montée: 665 m / Descente: 665 m
Temps de marche: environ 4 h 30

Date :
Heure et point de rendez-vous :
Guide :
Covoiturage :
Transports publics :

14

Repas :
Inscription :

dimanche 5 octobre
9 h, Saint-Ursanne, Magasin Landi
Daniel Luzieux, 032 422 11 77 ou 079 435 86 79
Glovelier à 8 h 45
CFF, départ à 8 h 23 de Delémont, 8 h 35 de Glovelier,
8 h 07 de Porrentruy
restaurant
obligatoire jusqu’au 3 octobre

