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La Métairie de Nidau.

à fabriquer du fromage, elles ne sont plus que
trois (Bois Raiguel, Petite Douanne, Pierrefeu)
à produire un goûteux Gruyère d’Alpage AOP.
Nous profiterons d’en emporter une portion…
De la métairie du Bois Raiguel, nous empruntons le sentier à travers les pâturages en
direction de la métairie de Gléresse. Nous
retrouvons la route goudronnée dont un
panneau de direction indique une autre
métairie, celle de la Jobert. Nous montons
la chaussée en trouvant à notre gauche la
métairie de Gléresse. Puis, nous la descendons et la quittons au virage en épingle
afin de prendre le chemin en direction de la
Heute (Le Graben/La Steiner). A cet endroit,
un magnifique mur en pierres sèches limite
et décore le pâturage. Un panneau d’informations nous indique que nous nous trouverons bientôt dans une zone protégée, soit
de calme, sise dans le Secteur La Steiner – Les
Boveresses (communes de Sonceboz-Sombeval, de Corgémont et d’Orvin). Et, dès cet
instant, nous quitterons des yeux le Chasseral et sa célèbre antenne, point de repère
important. Nous descendons la combe pour
arriver en forêt dont la végétation est dense
et sauvage. La zone de calme se précise.

Pont des
Anabaptistes
1158 m

Des falaises vertigineuses et inhabituelles
nous font tourner la tête. Le Schilt (1'209 m),
prisé des varappeurs, n’est pas loin. Après
16 kilomètres de marche, nous arrivons à la
Porte des Enfers, par ailleurs pas très rassurés. Toutefois, nous la franchissons sans
encombre. Nous continuons de descendre
et apercevons la Métairie de Nidau qui se
trouve à quelque 3 km de Sonceboz. Sa gare
que nous avons quittée 7 bonnes heures
auparavant est toute proche ou presque…
Pauline Gigandet

Date
Samedi 13 ou dimanche 14 août
Rendez-vous
Sonceboz, gare, 9 h 30
Guide
Pauline Gigandet
Inscription
obligatoire jusqu'au jeudi 11 août
Repas
tiré au sac ou restaurant selon les
conditions météo
Co-voiturage
Delémont, 8 h 45, Gros-Pré
Photos
Pauline Gigandet, Jura Rando

Vous avez dit quelle métairie ?

Le Graben
1137 m

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

Métairie de Nidau
Sonceboz
649 m
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Sonceboz
653 m

Infos pratiques

DÉCOUVREZ DES ENDROITS INSOLITES
GRÂCE AUX INDICATEURS JAUNES !
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Distance: 20 km / Montée: 793 m / Descente: 793 m
Temps de marche: environ 6 h 00
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CHF 20.-/an pour un soutien à Jura Rando
www.jurarando.ch

