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Musée du Mont Repais à La Caquerelle. 

La combe du Bé
pour se chauffer les mollets
des rives du Tabeillon à Glovelier
à celles du Doubs à Saint-Ursanne
Textes: Louis Willemin
Photos: Michel Juillard, Louis Willemin et Jura Tourisme

Publicité

Jura Rando balise et entretient
le réseau pédestre du canton
du Jura et organise des
randonnées accompagnées

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyMLU0twQAts0E7g8AAAA=</wm>

SUR LE BON CHEMIN, GRÂCE AUX
INDICATEURS JAUNES !
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CHF 20.-/an pour un soutien à Jura Rando
www.jurarando.ch

Saint-Ursanne vue depuis la gare. 

JT

site de La Caquerelle offre la possibilité de pratiquer le swingolf et le tir à l’arc.
Nous prenons la direction de Saint-Ursanne. Un
chemin nous conduit à proximité de la Combe
Chavat. En 1512 déjà, ce domaine était tenu par
Jean Migy, maire de la cité ursinienne. En face,
de l’autre côté du Doubs, s’égrènent les fermes
de la Fin du Teck aperçues précédemment sous
un autre angle.

Feu les fours à chaux
Clos du
Doubs avec
Ravines et
Montenol.
LW

Une randonnée qui emmène le promeneur

LW

Nous quittons le village de Glovelier en empruntant le chemin qui passe successivement sous la
ligne de train des CJ puis sous la route cantonale menant aux Franches-Montagnes. Ce chemin, bien ombragé, suit le cours du ruisseau du
Bé. Après quelque cent mètres on se trouve déjà
en pleine nature, peut-être entendrons-nous le
tambourinage du Pic noir (jusqu’à 60 coups en
3 secondes), présent dans cette forêt au nord de
Glovelier. C’est la plus grande des espèces des
pics européens. Son plumage est noir charbon
avec une calotte rouge chez le mâle.
Après 40 minutes de montée entre le ruisseau
et la falaise de rocher puis à travers pâturage,
nous comprenons pourquoi notre guide a choisi
l’énoncé de cette excursion.

À droite la vallée de Delémont,
à gauche le Clos du Doubs
En récompense, après avoir traversé la route de
la Corniche, un magnifique panorama s’offre à
nous: le Clos du Doubs. En contrebas nous apercevons Ravines. Plus haut, à l’extrémité est, le
village de Montenol. Épauvillers se distingue au
loin sur un promontoire qui surplombe le Doubs.
À l’arrière-plan apparaît la Fin du Teck avec sa
suite de fermes aux noms enchanteurs: Chez le

Sentier entre Le Bosnire et Chez Basuel. 

LW

Baron, chez Darrosier, La Pâturatte, Chez le Chat
ou encore Chez la Jeanne.
Notre parcours emprunte le tracé des crêtes du
Jura suisse (de Genève à Bâle). Un très agréable
sentier nous conduit en direction de la ferme Chez
Basuel (propriété du bandelier Basuel de Porrentuy au XVIIe siècle). La vue est tout à fait splendide. À droite, la vallée de Delémont avec Boécourt au premier plan. La vue s’étend au-delà de
Delémont, jusqu’en haut du Val Terbi. À gauche
nous découvrons le hameau de Montmelon, la
ville de Saint-Ursanne et la vallée du Doubs.

Notre chemin nous fait passer à proximité de l’ancienne fabrique de chaux de Saint-Ursanne. L’extraordinaire qualité de la roche calcaire du Rauracien a attiré l’attention de Louis Roy, fondateur
de la fabrique de chaux hydraulique en 1907. La
vie de cette fabrique fut mouvementée avec des
hauts (40 tonnes de chaux en 1967) et des bas.
La fabrique a été définitivement fermée en 1993.
Aujourd’hui, les anciens bâtiments sont un lieu
de culture alternative avec concerts, expositions
et animations diverses. Les anciennes carrières,
après avoir fait office de lieu de stockage de déchets industriels, attendent une autre affection: on
parle d’un projet de grotte d’affinage de fromage…
Arrivés à la gare de Saint-Ursanne, nous profitons
encore de la vue sur la ville qui se fait actuellement une cure de jouvence. Le pont Saint-Jean-Népomucène est en phase d’être totalement rénové. Pic noir. 

Infos pratiques

«À La Caquerelle on attendait
Moine et Chaudet »
Nous voici déjà à La Caquerelle, haut lieu de l’histoire jurassienne. C’est ici que, le 30 août 1964,
les autonomistes jurassiens empêchèrent Paul
Chaudet, conseiller fédéral, et Virgile Moine,
conseiller d’état bernois, de prononcer leurs discours de commémoration de la mobilisation de
1914. Jamais encore en Suisse on ne s’était permis de faire taire un conseiller fédéral!
C’est ici, à proximité du restaurant que se trouve
le Musée de Mont-Repais qui occupe une ancienne chapelle dédiée à Saint-Joseph, datant de
1893 et utilisée comme école de 1935 à 1967. Le
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Distance: 13 km / Montée: 545 m / Descente: 558 m
Temps de marche: environ 4 h 00
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Date: dimanche 2 octobre
Point de ralliement: Glovelier, parking
du Restaurant de la Poste, Glovelier
Co-voiturage: Delémont, 8 h 30, Gros-Pré
Guide: Agnès Vieux, 032 461 30 16
 	 ou 079 562 08 32
Inscription: obligatoire jusqu’au
 	 vendredi 30 septembre
Repas: restaurant ou tiré du sac
Info+: prendre son AG ou ½ tarif

