Balade 05

La Sorne.

envie de s’y arrêter tant l’endroit est charmant.
Cependant, la cabane de Chambion (encore une!)
nous attend pour le pique-nique. Nous marchons
depuis plus de 2 heures et il est temps de reprendre des forces! La Société d’embellissement
de Courfaivre a construit, ici, un abri où l’on aurait envie de s’attarder plus longtemps que le
temps d’un repas frugal.
Dès la reprise de notre balade, le balisage jaune
de Jura Rando est remplacé par le blanc de la
Valdorée.
Nous revenons quelque trois cent mètres sur nos
pas, empruntons, à gauche, un magnifique sentier
forestier, parfois pentu, où sapins, hêtres et même
quelques pins s’accrochent à la pente.

Les panneaux à Glovelier.

D’un diamètre de près de 3 mètres, sa hauteur
en atteint une vingtaine. Partout les chênes âgés
inspirent le respect. Celui de Châtillon peut
s’enorgueillir de figurer dans le Livre des records
puisqu’il est considéré comme le plus grand et le
plus vieux d’Europe! Nous laissons là ce vénérable aïeul pour rejoindre Châtillon où nous monterons dans le car postal qui nous emmènera à
Delémont, terme de notre escapade sur le premier
tronçon de la Valdorée.

Un petit tour
par le chêne des Bosses
Nous traversons ensuite la route qui mène de
Courfaivre à Soulce avec une vue magnifique sur
la vallée et ses villages au soleil du printemps.
Après une heure de marche, nous arrivons à la
métairie des Pics. Une petite pause permettra à
chacun de se désaltérer; nous continuons notre
chemin, d’abord entre les champs cultivés, puis
en forêt. Le sentier le long de la lisière du bois
au-dessus de la ferme de L’Essert-Dessus nous
dévoile la capitale au-dessus de laquelle on devine
le Béridier.
Une demi-heure plus tard, nous atteignons un
lieu unique, puisqu’il s’agit du pâturage qui accueille le célèbre chêne des Bosses.
La Valdorée dispose de sa propre signalisation.
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Degré de difficulté: H H H
environ 4 h 45, dénivelé + 653/– 639 m

Infos pratiques
Date :
Rendez-vous:
Guide :

Inscription :
Repas :
Info plus:

samedi 25 mars
Delémont, parking Gros-Pré,
9 h 15
François Baumgartner,
032 466 43 56 ou
077 449 42 24
ou francois.baumgartner
jurarando.ch
obligatoire jusqu’au jeudi
23 mars, 19 h
tiré du sac
prendre son AG ou ½ tarif

La prochaine étape est planifiée le 13 mai.
En savoir plus: www.jurarando.ch

