4

Balade à pied

A la découverte
des métairies

La métairie du Bois Raiguel.

Nous avons rendez-vous à la gare de Sonceboz (653 m) pour une marche requérant une bonne condition physique à la découverte de
quelques métairies, ces fermes auberges typiques de la région du Chasseral.
Nous montons régulièrement, durant 2 km,
un chemin goudronné menant à la ferme du
Cernil (814 m) où nous découvrons avec étonnement un verger d’arbres fruitiers. Puis,
nous arrivons à la route goudronnée, qui fait
un coude à cet endroit précis. Celle-ci relie
Corgémont aux métairies du Chasseral. Nous
l’empruntons sur quelque 300 mètres pour
prendre, à notre droite, un sentier raide en
forêt et qui traverse par ailleurs la chaussée
carrossable à 2-3 reprises. Après 2,5 km de
montée, nous retrouvons la route et arrivons

à une clairière bienvenue en admirant le en cachette était la gorge sous l'ancien Pont
vallon de St-Imier à notre droite.
des Anabaptistes. La Cuisinière et les Prés
de Cortébert sont tout proches mais nous
Notre chemin nous conduit à nouveau continuons de suivre la chaussée goudronen forêt et nous arrivons à la hauteur du née menant à la fameuse « Place centrale »,
pont des Anabaptistes (1'154 m) récemment jusqu’au prochain croisement. A cet endroit,
reconstruit. Nous nous y arrêtons afin de nous quittons la route et, à notre droite,
lire le panneau qui lui est consacré et nous empruntons un chemin en chaille. Après une
remémorer ainsi quelques pans d’histoire. centaine de mètres, nous le quittons afin
Persécutés, les Anabaptistes pratiquaient de prendre un sentier, à notre gauche, qui
leur religion le plus discrètement possible. indique la Métairie du Bois Raiguel (1'267 m).
Un des lieux se prêtant à leurs rencontres Cette dernière est reconnaissable à son toit
immense et bas, à plusieurs pans.

Le Pont des Anabaptistes.

La métairie vit au rythme de la transhumance
et est donc ouverte de la mi-mai à la mi-novembre. Nous y arrivons après avoir effectué 8,5 km de montée depuis notre point de
départ. Selon l’heure d’arrivée ou le temps à
disposition, nous nous rafraîchirons ou savourerons un succulent jambon accompagné de
röstis. Le jambon à l’os est une des spécialités
de la maison, élaboré avec du porc élevé sur
place et nourri au petit lait. Et si nous avons
la chance, nous pourrons assister à la fabrication du fameux Gruyère d’Alpage AOP dans la
cuve installée à la cuisine. Si elles étaient une
quinzaine de métairies, il y a quelques années,

