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L’ancienne ferme de Combioz.

Escapade hivernale à Moron
Les Ecorcheresses, janvier, 9 h 15 du matin, il fait froid mais

Une ambiance laponne.

la météo s’annonce belle pour la journée. Trait d’union entre
le Petit-Val à l’ouest et le Grand-Val à l’est, le petit hameau
des Ecorcheresses nous accueille pour le départ de notre randonnée
en raquettes. Le sommet du Moron et sa célèbre tour attendent
notre venue, 400 mètres plus haut.
Texte : Cédric Simmen, Jura Rando
Publicité

Balise et entretient
les 1’124 km de
sentiers pédestres
jurassiens et organise
des randonnées
accompagnées.
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Soutenez-nous en devenant
membre, donateur-trice ou bénévole !
En savoir + sur www.jurarando.ch

Cap à l’ouest, la première partie du parcours
s’effectue à flanc de montagne, sur des chemins
forestiers à la couche de neige durcie, ce qui facilite la progression en raquettes à neige. Le paysage, aux mille sapins, reflète encore les images
de Noël. Une escadrille de Pinsons du Nord en
quête de nourriture nous survolent et filent sur
l’autre versant du vallon où le soleil brille déjà.
Passé la «Côte de Montaigu» et «le Noir Bos», nous
approchons de Souboz, le corps est suffisamment
réchauffé pour entamer la montée. Une profonde
échancrure dans la montagne nous libère l’accès
afin de prendre de la hauteur, nous franchissons
le lieu-dit de «Beucle».
Une clarté plus intense annonce la fin de notre
parcours forestier. Une montée régulière dans

Mer de brouillard jurassienne.

un large champ recouvert d’une belle couche de
neige poudreuse ravit les plus sportifs d’entre
nous. Il est temps de faire une petite pause et
de sortir les thermos. Un regard derrière soi permet déjà d’apercevoir le massif des Vosges sur
l’horizon nord. Nous continuons de progresser en
direction de la large crête sommitale du Moron.
Tout est calme, notre regard est à peine distrait
par les traces de pas encore fraîches d’un renard
venu parcourir les lieux en quête de nourriture.
La pente se fait plus clémente alors que le décor se transforme en carte postale franc-montagnarde. Un pâturage boisé entrecoupé de murs
en pierres sèches nous entoure, on s’y croirait
presque... jusqu’à ce que la célèbre tour, enfin,
apparaisse. Encore un petit effort et on y sera.
Nous avons basculé sur le flanc sud du Moron, à
notre droite; la vallée de Tavannes, puis le Montoz
et les Alpes, superbe!
La tour de Moron, perchée à 1330 mètres au sommet du Moron, a été construite au début des années 2000 par plus de 700 apprentis venus de
tous horizons et dessinée par le génial architecte
tessinois Mario Botta. Son escalier en colimaçon
et en pierre de taille nous emmène 26 mètres
plus haut sur une plateforme panoramique à

Les Ecorcheresses
913 m

Côte de Montaigu
961 m

Le Beucle
1124 m

nulle autre pareille dans la région jurassienne.
Tel le cadran d’une montre, le panorama se lit
sur 360°. Vosges, Forêt-Noire, les Alpes du Säntis saint-gallois au Mont-Blanc à cheval entre la
France et l’Italie, sans oublier le massif jurassien
qui révèle ici toute sa beauté. Serions-nous ici au
cœur du Jura?
Il n’est pas aisé de redescendre de ce véritable
œil ouvert sur le centre de l’Europe. Une odeur de
soupe nous invite cependant à gagner la chaleur
confortable du chalet du ski-club de Perrefitte, à
200 mètres de là.
Pour remettre ses raquettes, il faut enlever les
gouttelettes d’eau, figées en cristaux de glace
sur les fixations. Le tracé redescend, plein nord,
en direction des Ecorcheresses à 45 minutes de
là. La neige crisse sous notre poids. La lumière
se fait rasante et rare sur le petit col situé audessus du Combioz. De retour en forêt, quelques
cris isolés de pinsons et mésanges trahissent leur
présence. A Combioz, l’air froid glisse des hauteurs environnantes vers le fond du vallon en
contre-bas.
Le ciel se teinte de couleurs chaudes alors que
nous arrivons, fatigués mais heureux, à notre
point de départ initial. Que la journée fut belle... La tour de Moron.

Infos pratiques

Tour de Moron
1331 m

Les Ecorcheresses
913 m

Date:
Heure et lieu de rendez-vous:
Guide:
Co-voiturage:
Transports publics:

Km

2,4

5

7,8

Distance: 10,3 km / Montée: 453 m / Descente: 453 m
Temps de marche: environ 3 h

10,3

Repas:
Inscription:
Remarques :

dimanche 25 janvier 2015
9h15, Les Ecorcheresses, parking Tour de Moron
Cédric Simmen, cedric.simmen@trekkingplus.ch
ou tél. 079 779 44 16
Glovelier, à 8 h 30
Départ de Poste Gare Moutier à 8 h 53 avec une
arrivée aux Ecorcheresses à 9 h 09
Cabane du ski-club Perrefitte ou tiré du sac
Obligatoire jusqu’au 23 janvier
En cas de neige insuffisante,
la randonnée se fera sans raquettes.

