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Un paysage de rêve.

En route pour
le Prieuré du Löwenburg
Voici une randonnée qui part de Movelier (690 m)
et y revient au terme d’un circuit très alléchant. La traversée
de la localité constitue une douce mise en jambes.
Apprécié aujourd’hui pour son calme, ce village n’en compte pas
moins une histoire parsemée d’événements marquants: incendie,
drame de l’émigration, dépeuplement, crime et trombes d’eau.
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ruines, place à un fier édifice très bien entretenu.
Il vaut la peine d’être curieux pour percevoir ses
multiples facettes actuelles. Un panneau retrace
son histoire. On admirera ses jardins bien entretenus, sa ferme moderne mais aussi l’endroit où
des centaines de petits citadins bâlois viennent
découvrir la nature grâce à une fondation qui finance leur séjour.

On redevient gamin
Le Prieuré
du
Löwenburg.

Les Mulets (le surnom traditionnel des habitants
de ce lieu avec cet animal têtu dans ses armoiries) ont en effet connu un terrible incendie en
1865. Il détruisit le presbytère et douze maisons
environnantes. Une émigration vers le Nouveau
Monde s’ensuivit, encouragée par un subside de
la commune (20 francs par émigrant). Vingt-trois
d’entre eux moururent en 1873 lors du naufrage
de l’Atlantic parti de Liverpool à destination de
l’Amérique. En 1958 et 1988, ce sont des trombes
d’eau qui s’abattirent sur ce village. Depuis, la
qualité de vie des «Mulets» est heureusement devenue très enviable.

En quittant la route de France
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Au loin, le village de Kiffis.

Notre itinéraire quitte la route de France à son
extrémité est en empruntant le chemin balisé en
jaune qui, après quelques mètres déjà, invite à
une petite pause autour d’une table conviviale.
Fini l’asphalte, place à un chemin au revêtement
plus agréable pour les mollets. Descente en bordure d’un ancien verger aux pommiers sculptés
par les ans puis remontée au milieu des champs
jusqu’à une ferme juchée sur un petit col d’où la
vue est panoramique. Avec ses 703 mètres, c’est
le point culminant de la balade. Difficile d’imaginer qu’ici, à la Réselle de Movelier, eut lieu un
crime qui a marqué jadis la région. En effet, les
fermiers, les époux Friedli, y ont été assassinés
en 1930.
Nous abandonnons ici le chemin des Crêtes du
Jura de Bâle à Genève pour redescendre sur

Un vieux verger.

Ederswiler par un pâturage, ce qui n’est pas
étonnant puisque «réselle» viendrait du patois
raïsaie, «raser», qui signifie pâturages broutés à
ras de terre. On pénètre ensuite dans une forêt
qui débouche sur le terrain de la célèbre course
de motocross. Un tunnel et une passerelle permettent d’en enjamber la piste. On laisse derrière
soi la colline de la Welschmatt qui fut un point
d’observation privilégié de l’armée suisse durant
les dernières guerres mondiales. En un petit quart
d’heure, on découvre Ederswiler (552 m) situé au
point le moins élevé du parcours. Un village du
canton du Jura pas comme les autres puisqu’on y
parle allemand. On le traverse. À l’horizon, au milieu de la forêt, on devine les ruines du château de
Löwenburg. Un chemin vallonné nous y conduit.

Il vaut la peine d’être curieux
Les pans de murs qui subsistent de l’ancien édifice titillent l’imagination qui reconstruit sans
peine un château féerique. Un emplacement de
pique-nique ombragé se trouve dans la forêt située à ses pieds. À moins que l’on opte pour un
arrêt à proximité d’un autre bâtiment digne d’intérêt, situé à quelques centaines de mètres seulement: l’ancien prieuré du Löwenburg. Après les

Difficile de repartir de cet endroit attachant. Une
légère montée attend le marcheur avec, sur la
droite, un horizon déjà français et le village de Kiffis. Toute proche, la Lucelle ne se voit pas mais on
devine son parcours. Le chemin gagne la lisière
de la forêt que l’on suit avant de descendre sur
le vallon de Bavelier. La traversée du petit cours
d’eau incite à redevenir gamin; à construire des
barrages ou à dévier le cours du ruisseau. D’ici,
plus moyen de se perdre, le chemin carrossable
mène à Movelier en surplombant l’ancien moulin. Construit en 1629, il a cessé son activité en
1973, le meunier ayant été retrouvé noyé dans
l’étang en amont (devenu depuis réserve naturelle cantonale). La Métairie de Bavelier précède
l’entrée dans la forêt où se profile une dernière
petite grimpette. La pente la plus soutenue de l’excursion permet de rejoindre le Haut-Plateau en
gagnant quelques bons mètres de dénivelé. Arrivé
sur le plateau, on découvre alors la partie nouvellement bâtie du village. La boucle est bouclée,
jamais monotone, parce que jalonnée de lieux insolites qui titillent en permanence la curiosité et
Une invitation au pique-nique.
font oublier l’effort.

Infos pratiques
Movelier
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La Réselle
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Date:
Rendez-vous:
Guide:

Inscription:
Km

2,8

5,4

10,8

Distance: 14 km / Montée: 378 m / Descente: 378 m
Temps de marche: environ 3 h 45

14

Repas:
Co-voiturage:

dimanche 10 avril 2016
Movelier, place de parc
au centre du village, à 10 h
Pierre-Michel Seuret,
032 435 67 53 ou
079 849 79 06
obligatoire jusqu’au
vendredi 8 avril 19 h
tiré du sac
Glovelier, 9h,
place officielle

