04 Balade

Balade 05

Les Alpes au soleil matinal.

Les gorges de Moutier et la grande arête du Raimeux.

le val Terbi est à nos pieds. Si le temps est dégagé, bien davantage encore avec la Forêt Noire, les
Vosges et le Ballon d’Alsace.

Une image insolite

Le joyau du Gore Virat
Une randonnée séduisante,
via le Signal, la combe des Geais
et le sentier des Plates Formes
Textes et photos: Geneviève Grimm-Gobat, Jura Rando

Cette séduisante randonnée débute à la halte du
chemin de fer de Corcelles, sur la ligne MoutierSoleure. Mise en service en 1908, elle est aujourd’hui menacée de fermeture. D’emblée une
curiosité: le viaduc est construit sur pilotis car le
terrain est marécageux. On se dirige vers la route
principale en jetant un coup d’œil à droite sur le
musée du Martinet, qui témoigne de l’exploitation
du fer dans cette région. On longe la route jusqu’à
l’école de ce paisible village du Grand Val ou Cornet. Et l’on suit le balisage jaune, on bifurque à
gauche pour déboucher dans les champs.

La combe
des Geais.

Raimeux. Mais où donc se cache un cours d’eau
dans cette forêt dense? Arrivé dans la forêt, un
murmure, en contrebas, atteste de la présence du
ruisseau qui a donné son nom à cette combe: le
Gore Virat. Encore quelques mètres et le spectacle
est là: cascades de toutes tailles et bassins plus
alléchants que les spas des palaces! Plus haut, un
pont enjambe l’eau au pied d’un défilé couvert de
tuf au subtil dégradé d’ocre. Puis quelques lacets
pentus laissent place à un replat bienvenu.
Un grill d’une taille démesurée.

Le val Terbi à nos pieds

Bien à contrecœur, nous abandonnons ce joyau
qu’est le Gore Virat. Avec un peu d’imagination,
Fin de l’asphalte et montée rectiligne avec vue comme la Venoge, il «offre des visions de Colograndiose sur la vallée et le versant sud du rado». Un quart d’heure d’effort nous mène à
une paroi rocheuse qu’un escalier muni d’une
chaîne permet de franchir aisément. Oh surprise!
Une vaste prairie aux allures de Franches-Montagnes nous accueille. Nous longeons l’orée de

Un murmure en contrebas, c’est lui!

Publicité

la forêt jusqu’à une place de pique-nique avec
un grill d’une taille démesurée. A proximité, le
Restaurant du Raimeux de Crémines ainsi que
le hameau que nous traversons. Après quelques
mètres de descente (les premiers depuis notre
départ!), nous gagnons un pâturage. Bien indiqué,
le chemin pédestre traverse alors une zone vallonnée et boisée pour atteindre «Sur le Golat». Tout

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

Le Gore Virat
1088 m
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CHF 20.-/an pour un soutien à Jura Rando
www.jurarando.ch
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Encore un
petit effort…

Infos pratiques

Raimeux de Grandval
1288 m

Date:
Guide:

les Plates-formes
905 m

Corcelles
649 m
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DÉCOUVREZ DES ENDROITS INSOLITES
GRÂCE AUX INDICATEURS JAUNES !

Le sentier de la crête serpente sur un sol qu’apprécient les myrtilles alors que quelques sapins
foudroyés nous rappellent que, par temps orageux, mieux vaut ne pas s’y attarder. Une image
insolite attend le randonneur: une tour et une
aire de pique-nique. Cette tour d’observation
que l’on peut gravir grâce à une échelle, a été
construite lors de la Seconde Guerre mondiale.
Nous sommes au Signal, à 1302 mètres, sur le
point culminant du canton du Jura dont on aperçoit la capitale alors qu’au sud s’offre, par météo
favorable, un magnifique panorama sur les Alpes.
Fini la montée! Traversée du vaste «Pâturage Dessus» qui, avant l’ère du GPS, a vu bien des marcheurs tourner en rond dans le brouillard avant
de rejoindre le Raimeux de Grandval. Une route
asphaltée y conduit. Nous l’empruntons jusqu’au
premier virage (1253m) d’où nous gagnons la
combe des Geais. Un amphithéâtre rocheux grandiose, apprécié par les rapaces et les amateurs Des cascades de toutes tailles.
de vol libre. Nous longeons son bord supérieur.
arrêt au point de vue surplombant les gorges de
Un régal pour les pieds et les yeux
Moutier et la grande arête du Raimeux s’impose.
Suivent un pâturage fréquenté par des chamois La gare de Moutier et le retour à la civilisation
et «le sentier de la Californie». Un véritable régal sont à une demi-heure. Une descente qui fait ofpour les pieds et les yeux. Toute l’année, on y fice d’agréable dessert au menu copieux que l’on
découvre bolets et morilles (en bois!). A l’inter- a déjà savouré sous forme de milliers de pas ensection de la charrière de Belprahon, la remonter chaînés sur le Raimeux, une montagne au charme
pour rejoindre le sentier des Plates Formes. Un inépuisable.

Moutier
530 m

2,3

6,3

10,9

Distance: 13,5 km / Montée: 802 m / Descente: 924 m
Temps de marche: environ 4 h 45

13,5

Point et heure de rdv:
Covoiturage:
Repas:
Inscription:
Info+:

dimanche 20 septembre 2015
Willy Wisard,
tél. 032 422 37 71 ou 079 202 64 99
Moutier, gare, 8 h 30
Glovelier 8 h (place officielle
fondue à la Cabane du Club Montagne Jura
ou pique-nique tiré du sac.
obligatoire chez le guide jusqu’au 18 septembre.
prendre son ½ tarif ou son AG

