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De Bollement à Glovelier,
par le Tabeillon...
Trait d’union naturel entre les Franches-Montagnes
et la vallée de Delémont, la Combe Tabeillon offre toujours
aux promeneurs de belles sensations. A mi-chemin,
entre Saulcy et Saint-Brais, rejoignez Bollement
et sa gare, point de départ de cette randonnée...
Descendez par la route goudronnée, jusqu’au grand virage,
où vous trouverez le sentier balisé.
La balade commence...
Textes : Etienne Stéhly, guide et baliseur à Jura-Rando
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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.

Faites le 1er pas et venez découvrir le 8 décembre,
la randonnée surprise de St-Nicolas.
Plus d’infos sur www.jurarando.ch

L’étang de
Bollement.

L’étang
A mesure qu’on avance, le bruit de l’eau remplace
celui de vos pas. Le sentier sauvage se glisse furtivement sous son écrin de verdure. Plus loin, par
un petit pont suivi d’une passerelle, il vous amène
très vite à la pointe de l’étang.
Le chemin étroit suit alors la rive et vous plonge
aussitôt dans la beauté des lieux. Faune et flore
s’y sont installées et partagent ici un biotope
magnifique. Au plus fort de l’été, mille plantes
odorantes embaument la prairie. A l’autre bout
du plan d’eau vous attend la digue, incroyable
paradis des pêcheurs.
Ce site calme et merveilleux, aujourd’hui protégé, témoigne pourtant d’un passé très riche
en installations hydrauliques. Quelques meules
usées et une grande roue rouillée, gisent au bas
de la butte (voir historique).
A cet endroit, le raccourci de la gare rejoint notre
chemin.

Les gorges
Continuons la descente vers le Moulin du bas.
Derrière celui-ci, le sentier tourne brusquement... une falaise de cent mètres vous fait face,
obligeant ruisseau et promeneur à chercher un
passage. La gorge se resserre, vous domine, et
vous pousse tout à coup à changer de rive.
Un pont de bois tout neuf facilite depuis peu le
passage. Il est l’œuvre de Jura Rando qui, pour
les marcheurs, les cyclistes et les trottinettes, a
sorti le grand jeu.

La forêt
Ici débute la partie forestière de la randonnée...
Un tapis de feuilles et d’aiguilles amortit le

Balade 07

Le Tabeillon.

poids de vos pas. Tout en cheminant, le ruisseau s’éloigne ou s’approche, pareil à son bruit.
Chaque saison est ici différente, mais toujours
magique. Sous la voûte obscure des branches,
le tracé prend un air mystérieux, parce que trop
paisible. Un kilomètre plus loin, lorsque s’ouvre
le vallon et que le ciel s’agrandit, la lumière
augmente. Roseaux, ombellifères et rhubarbes
sauvages envahissent le terrain. La végétation
a mangé le cours d’eau...
Il réapparaît plus loin, là où la crue du torrent de
Fondeval a creusé le sol. A longueur de temps,
la rivière s’est jouée des rochers de la côte des
Arches, dernier obstacle naturel avant Glovelier.

Halte et Ferme Tabeillon

Le nouveau pont.

kilomètre en aval, en reprenant votre route, vous
trouvez la Ferme-Tabeillon, propriété commune
des Amis de la Combe. Un endroit idéal à louer,
pour les groupes qui recherchent espace et tranquillité.

Dernier tronçon
La route s’enfonce à nouveau dans une très belle
forêt. Sur trois kilomètres, le chemin côtoie la
rivière, et de cascade en cascade, tout devient
plus grand, plus bruyant, plus humide. Parfois
même, l’eau envahit la route, y creusant de fameux nids-de-poule. Mais qu’importe, le promeneur assidu y trouve son compte. Quoi de plus
agréable que d’entendre le murmure de l’eau, ou
de promener son regard sur des paysages jamais
vus? Ainsi va la balade sur ce sentier de rêve.
Bientôt apparaissent les premières maisons du
village. Le bitume a remplacé le gravier, vous êtes
arrivés. Ne reste plus qu’à rejoindre la gare, en
suivant les flèches jaunes. Mais, ne vous y trompez pas, le village est long.

De là, le sentier sauvage se transforme en un
chemin blanc qui conduit à la Halte-Tabeillon:
une curiosité ferrovière et technique. Ici, la voie
ferrée fait un rebroussement: un aller-retour en
cul-de-sac, à flanc de la montagne, ce qui permet
au train de réduire sa pente.
Au même endroit, une place de pique-nique,
avec abri couvert,vous invite à la pause... Un Bonne promenade à toutes et à tous!

Historique de Bollement...
Selon les récits d’Emile Gigon, écrivain historien, un premier moulin
a vu le jour en 1514, sous le contrôle étroit du prévôt de Saint-Ursanne.
Comme dans beaucoup d’autres communes en manque d’eau courante,
les montagnards de Saulcy, Saint-Brais et Lajoux se sont naturellement
tournés vers ce lieu pour y moudre le blé ou scier le bois. Vu la
prospérité de l’affaire, les propriétaires de
Bollement multiplièrent les installations.
Vers 1670, cinq roues en cascade actionnaient
des moulins, des ribes, une scierie. Mais arriva
l’électricité, qui ruina l’énergie hydraulique.
En 1930, les moulins cessèrent définitivement
toute activité. Le moulin du bas fut vendu
en 1954, puis transformé en résidence.
Rachetés par l’Etat de Berne, les autres
bâtiments furent démolis par l’armée en 1972.
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