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Le Clos du Doubs vu d’en haut
Relier Soubey à Saint-Ursanne sans suivre
le cours du Doubs, c’est possible,
mais à la condition de faire l’effort de découvrir
le haut du Clos du Doubs
Textes : Louis Willemin, Jura Rando

Un chemin
en pente
douce
conduit
jusqu’à
Epauvillers.

Au départ de Soubey, les marcheurs peuvent admirer la somptueuse église Saint-Valbert datant
de 1632. Classée monument historique, elle est
la seule en Suisse, au nord des Alpes, à posséder
un toit recouvert de laves (dalles de pierre calcaire extraites des carrières de la région). Depuis
sa restauration en 1962, les vitraux lumineux de
Coghuf ornent ce magnifique bâtiment.

Entre les Vosges et les Alpes
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balise et entretient
les sentiers pédestres
jurassiens et organise
pour votre plaisir, tout
au long de l’année,
des randonnées
accompagnées.

Le 6 octobre, à l’occasion de la journée mondiale du cœur,
Jura Rando propose 2 marches dans les Franches-Montagnes. En savoir + sur www.jurarando.ch ou inscrivez-vous
chez Pierre Farine au 032 951 17 05.

Un sentier relativement pentu nous emmène à
travers forêts et pâturages au nord de Soubey.
Nous en profitons pour admirer la vallée du
Doubs et le moulin de Soubey. Arrivés à Epiquerez, après 3 km et une dénivellation positive de
400 mètres, le plus pénible de la course est déjà
passé. Nous traversons ce paisible village agricole et frontalier pour suivre la crête du Clos du
Doubs, en passant à proximité des fermes de la
Fin du Teck, telles que Le Bambois, La Charmillote ou Ensomparoisse. D’ici, par temps clair, il
est possible d’apercevoir les Vosges au nord ainsi
que les Alpes au sud.
Un chemin forestier nous conduit en pente douce
jusqu’à Epauvillers (kilomètre 9) pour le piquenique, dans un local abrité au cas où le ciel ne
serait pas trop clément. Ce village, situé en
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A Tariche, la rivière accompagne le promeneur en courant sur les rochers. Au départ de Soubey, les marcheurs peuvent admirer la somptueuse église Saint-Valbert.

les vététistes lors de la traditionnelle course des
Tchérattes. Ayant retrouvé le Doubs, à proximité
de la ferme de Chétevat, les randonneurs suivent le
sentier de sa rive gauche. De l’avis des nombreux
amoureux du Doubs c’est ici que la rivière révèle
toute sa splendeur. Nous laissons sur la rive droite
le centre de vacances et le Restaurant de Tariche
pour se diriger vers le pont de Ravine. La passerelle métallique qui enjambait le Doubs, a cédé sa
place, en 1991, à un pont réalisé en bois, dont l’allure et l’élégance sont agréables à l’œil. Le pont est
protégé par un toit recouvert de tôles constituées
d’un alliage de cuivre, de zinc et de titane.

L’arrivée à Saint-Ursanne

Quand le Doubs est sous le brouillard, le promeneur peut
rêver à ses mystères et ses légendes fantastiques.

contrebas de la Fin du Teck sur un promontoire
très ensoleillé, présente des points de vue impressionnants sur la vallée du Doubs.

Les splendeurs du Doubs
Nous poursuivons notre excursion en dévalant
un sentier emprunté par les coureurs à pied et
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Une fois la ferme de La Lomène passée, les marcheurs apercevront bientôt le pont haubané qui
permet l’évitement de Saint-Ursanne. Ce pont,
inauguré en 1994, contraste singulièrement avec
le viaduc ferroviaire de Saint-Ursanne, datant de
1876 et classé monument historique.
Ne reste plus aux valeureux randonneurs que de rejoindre la gare de Saint-Ursanne, en empruntant un
sentier tortueux, récemment remis en état par les
bénévoles de l’association des Sentiers du Doubs.
C’est cette excursion, à travers le paysage unique
et préservé du Clos du Doubs, que Jura Rando (anciennement AJTP: Association jurassienne de randonnées pédestres jusqu’en 2012) propose, le dimanche 20 octobre 2013. La randonnée aura lieu
par tous les temps et l’inscription est obligatoire. Le pont de Ravine, réalisé en bois en 1991.
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Date:
dimanche 20 octobre 2013
Point de ralliement: gare de Saint-Ursanne à 9 h 30
Arrivée des trains: de Delémont: 9 h 16, de Porrentruy: 9 h 43
Déplacement:
car postal de Saint-Ursanne-Gare (départ 9 h 45) à Soubey
Guide:
Louis Willemin, Epauvillers
wil_lou_epau@bluewin.ch
032 461 36 19 ou 079 737 75 37
Inscription:
obligatoire jusqu’au jeudi 17 octobre
Repas:
pique-nique tiré du sac
Fin de la course: gare de Saint-Ursanne vers 17 h

