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Les Chainions
par les Échelles
de la Mort
Nous quittons notre lieu de rassemblement (le parking de l’école de l’Oiselier à
Porrentruy) en longeant la forêt du Banné,
puis en empruntant un chemin blanc qui la
traverse pour nous retrouver sur un terrain
dégagé où l’on devine déjà la belle montée qui
nous attend pour rejoindre Montvoie.
On aperçoit à l’ouest le village en cul-desac de Bressaucourt dont le territoire a été
occupé jadis par les Romains puisque des
monnaies de ce temps-là y ont été retrouvées. Plus tard il fit partie des villages d’Ajoie

La grande Échelle de la Mort.

qui passèrent des mains de l’évêque de Bâle
à celles des comtes de Montbéliard. Que l’on
aime ou que l’on n’aime pas, l’église de Bressaucourt, datant de 1894, attire l’attention !
De style néo-roman, elle a été construite sur
le modèle de l’église Notre-Dame d’Auteuil,
près de Paris. Le clocher-porche est surmonté
d’un dôme ressemblant à celui du Sacré-Cœur
à Paris. Nous marchons depuis une petite
heure lorsque nous pénétrons dans la forêt
qui nous conduira à Calabri par les Échelles
de la Mort. Nous atteignons celles-ci par une
montée, d’abord sur un large chemin, puis en
suivant le cours du Ru Vaberbin. Nous cheminons lentement là où en période de pluie
coule l’eau, empruntons les trois échelles qui
nous permettent de passer autant de verrous,
véritables défilés entre d’imposants rochers.
Cet endroit est parsemé de cavités,
gouffres et abris sous roche. Diverses fouilles
ont permis de retrouver des ossements d’ours
des cavernes ainsi que des débris d’objets
datés de l’âge du bronze final (vers 1000 av.
J.-C.).

Le Ru Vaberbin.
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Calabri
Une demi-heure plus tard, nous quittons
la forêt et nous nous retrouvons dans le vallon bucolique de Calabri. Ses 47 hectares ont

d’abord appartenu à l’hôpital de Porrentruy,
puis, au début des années 1960, le Département militaire fédéral (DMF) en fait l'acquisition, car l’armée est à la recherche de terrains
d’exercices. Les tirs et le passage des chars et
des camions sont autant de déprédations et
de désagréments qui ne font qu’augmenter
la colère des villageois de toute l’Ajoie. Finalement, après plus de quarante ans d’oppositions et d’interventions politiques, le DMF
accepte de vendre le domaine de Calabri aux
communes de Fontenais et de Bressaucourt.
Montvoie
Vers 11 h 30, nous atteignons le col de Montvoie après une courte mais rude montée dans
le pâturage qui a vu nombre de skieurs dévaler la pente, alors que d’autres s’offraient de
belles montées d’adrénaline sur le Toboroule.
Le téléski cessera son activité en 2012, alors
que le Toboroule est démonté et vendu à la
commune bernoise d’Ersigen en mars 2015.
Les Chainions
Après avoir traversé la route du col, nous
nous engageons sur un beau sentier forestier,

puis traversons de verts pâturages avant de
rejoindre le Chalet des Amis de la Nature (AN)
des Chainions. Nous marchons depuis près de
trois heures et il est temps de nous arrêter
pour un pique-nique bien mérité. Si la météo
le permet, nous aurons la chance d’observer,
au loin, la triade des Alpes bernoises, à savoir
l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Après cette
grande pause bienvenue, il est temps de
reprendre notre marche qui empruntera, pendant quelques dizaines de minutes, le chemin
d’accès au chalet. Après avoir traversé deux
fois la route qui mène de Villars-sur-Fontenais à Montvoie, nous longeons la pâture de
Fréteux qui nous offre une vue superbe sur
Porrentruy et ses environs.
Nous avons quitté le chalet AN depuis une
bonne heure et nous retrouvons le chemin
qui, ce matin, nous a permis d’accéder aux
Échelles de la Mort. Après avoir traversé le
village de Bressaucourt, nous nous dirigeons
sur un chemin blanc, à travers champs, pour
retrouver notre point de départ, après 18 km
de marche.

Infos pratiques
Date
Dimanche 3 juin 2018
Rendez-vous
Porrentruy, parking de l’école de
l’Oiselier, 9 h
Guide
François Baumgartner
Inscription
jusqu’au vendredi 1er juin au
032 466 43 56 ou 077 449 42 24
ou francois.baumgartner@jurarando.ch
Repas
Tiré du sac
Co-voiturage
Glovelier, 8 h30,
place officielle

Texte et photos : François Baumgartner

Le vallon de Calabri.

Oiselier
460 m

Km

Les Chainions
880 m
Montvoie
858 m

7

Bressaucourt
510 m

8,9

14,4

Oiselier
460 m

18,3

Degré de difficulté :
environ 5 h 00, dénivelé + 537 m/– 537 m

Jura Rando balise et entretient
les réseaux pédestres et VTT
du canton du Jura
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Montpalais
En reconnaissance de notre travail, soutenez-nous pour CHF 20.-/an!

Au col de Montvoie.

www.jurarando.ch
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