06 Balade

Balade 07

Le Raimeux par le sentier
des plates-formes

Vue sur Moutier depuis la charrière de Grandval.

d‘observation, le Signal. De là-haut, un régal récompense le randonneur, une vue de 360 degrés
allant du Weissenstein à la campagne bâloise en
passant par les Rangiers, l’Alsace et les Vosges.
La frontière séparant les cantons du Jura et de
Berne est toute proche.

Rebeuvelier
vu depuis
le Signal du
Raimeux.

La charrière de Grandval

De la gare de Moutier, dirigez-vous vers le sous-voie de la ligne Delémont-Moutier.
Après son passage, empruntez un escalier sur la gauche et rejoignez la rue du Crêt
qui porte bien son nom. En effet, on affronte ici la pente la plus raide de l’excursion!
Après les dernières habitations, on repère le départ du sentier balisé des plates-formes
qui pénètre dans la forêt. Pas très pentu, jamais monotone, il est fait d’une succession
de grands lacets. En avant pour une superbe balade!
Textes : Geneviève Grimm-Gobat
avec la collaboration de Pierre-Michel Seuret, de Jura Rando
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Balise et entretient les sentiers pédestres
jurassiens et organise pour votre plaisir
des randonnées accompagnées.
En savoir + sur notre programme 2014 de
randonnées? Sur www.jurarando.ch

De belles dalles, plages à lézards, bordent cette
montée sur la face ensoleillée du Raimeux.
D’autres amoureux des roches calcaires, les varappeurs, empruntent cet itinéraire au terme
de leur escalade de la Petite arête, une des plus
belles ascensions du Jura.
Après une petite heure d’effort, un décrochement
de quelques mètres sur la gauche donne accès à
une terrasse. Deux bancs accueillants y invitent
à un ravitaillement. D’ici, le panorama est splendide. Les personnes non sujettes au vertige jetteront un regard plongeant sur la cluse de Moutier, un site géologique d’importance européenne:
la Birse, la voie ferrée, la route, la Grande arête
et ses traces de dinosaures. Au sud, place à une
quasi-vue d’avion sur la cité prévôtoise, avec les
gorges de Court en arrière-fond.

Régal au Signal
Difficile de quitter un tel point de vue. L’intersection avec la charrière de Belprahon est à une
dizaine de minutes, empruntez-la, sortez de la

La chaîne des Alpes vue du Raimeux de Grandval.

Le chemin de la charrière de Grandval.

forêt et vous arriverez dans un pâturage boisé.
Au point 970 optez pour la gauche, admirez les
maisonnettes, longez la forêt puis gagnez la sympathique cabane du CAS.
Après un bon repas, rejoignez le Raimeux
de Grandval sis sur un vaste plateau, puis le
point culminant (1302 m) surmonté d’une tour

Retour au restaurant du Signal. Empruntez la
route goudronnée en direction du Raimeux de
Crémines. Au lieu-dit Pâturage Dessous, il faut
s’engager sur la charrière de Grandval. Une superbe descente qui croise une voie romaine puis
passe de la combe des Geais à la combe de la Hue,
deux amphithéâtres naturels peuplés d’oiseaux.
A la sortie de la forêt, on découvre les villages de
Crémines et de Grandval ainsi que le Graitery.
Gagnez les premières villas de Grandval (pour
les personnes fatiguées, la halte du Moutier-Soleure est à quelques mètres) avant de remonter
sur Belprahon avec le Moron et sa Tour Botta à
l’horizon. Traversez le village en passant devant
sa jolie petite école.
La randonnée se termine fort agréablement. Sans
effort, on referme la magnifique boucle que forme
cette marche, en parcourant en sens inverse la
sévère montée du départ. Vous pourrez découvrir le Raimeux, par le sentier des plates-formes,
avec Jura Rando, le dimanche 1er juin (cf infos
Les pâturages du Raimeux de Grandval.
pratiques).

Infos pratiques

Raimeux de Grandval 1288 m
Raimeux
de Belprahon
1089 m

Date:

Moutier
524 m

Km

Covoiturage:
Moutier
524 m

3,8

6,6

10,2

Distance: 14,5 km / Montée: 816 m / Descente: 816 m
Temps de marche: environ 5 h

dimanche 1er juin.

Point de ralliement: gare de Moutier, à 9 h 30.

Pâturage
du Droit
800 m

14,5

Glovelier, à 9 h.

Arrivée des trains: de Delémont, 9 h 29; de Tavannes, 9 h 05; de Bienne, 9 h 29.
Guide:

Pierre-Michel Seuret, pm.seuret@ bluewin.ch,
032 435 67 53 ou 079 849 79 06.

Inscription:

obligatoire jusqu’au 30 mai.

Repas:

à la cabane du CAS ou tiré du sac.

Fin de la course:

retour à Moutier, vers les 16 h 30.

