04 Balade

La Valdorée en 5 étapes:
un premier tronçon
de Glovelier à Châtillon
Le chêne de Châtillon.

La Valdorée, créée par le SIRD (Syndicat
d’initiative de la région delémontaine),
est une randonnée de 76 km qui parcourt
la vallée de Delémont et le val Terbi.
Elle emprunte des chemins entre 400 et 600 m
d’altitude tantôt en forêt, tantôt à travers
pâturages. Le SIRD propose, lui,
de l’accomplir en 4 étapes.
Texte et photos : François Baumgartner, Jura Rando
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Mon désir
CHF 20.-/an pour un soutien à Jura Rando

Jura Rando a choisi, pour des raisons pratiques,
une Valdorée différente de celle proposée par
ses concepteurs et vous propose en 2017 de la
parcourir en 5 étapes. Le premier tronçon proposé et présenté ci-dessous conduit de Glovelier
à Châtillon.
Après avoir pris le train à Delémont, nous rejoignons Glovelier et, dès 10 h, nous nous mettons
en route. En regardant les panneaux jaunes près
de la gare, il n’y a aucun risque de partir dans la
mauvaise direction!
Après 10 minutes passées dans le village, nous
quittons celui-ci et suite à une belle montée, nous
atteignons le pâturage des Planches-Frochais.
Attention ici de ne pas prendre la direction de
Jolimont ! Nous longeons ensuite la forêt, passons près de la ferme de La Rochette et rejoignons
Berlincourt par un chemin asphalté.
Nous marchons depuis une petite heure et c’est
le moment d’enjamber la Sorne.
Une demi-heure plus tard, par un chemin forestier, une cabane nous permettra de faire une petite pause. Cette construction, qui affiche une pancarte sur laquelle on peut lire «Au fruit défendu»
est entourée d’un verger. Nous sommes ici dans
un lieu qui appartient à la société d’arboriculture
de Bassecourt et environs.

Sapins, hêtres et pins
Ainsi revigorés nous reprenons notre balade pour
atteindre, un quart d’heure plus tard, une nouvelle cabane, celle des Trois-Barrières. On aurait

