06 Balade

De la Trame à la Birse
De Tavannes à Tavannes, la balade emmène le promeneur
sur un parcours de 19 km. En passant par la Tanne,
Tramelan et le Jeanbrenin, les mollets seront mis à
contribution, sur des chemins façonnés depuis des siècles.
Un périple vivifiant et instructif.
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Tanne.

Quelques minutes après notre départ, nous
avons l’occasion de constater que Tavannes
compte un riche patrimoine architectural datant
du début du XXe siècle. À l’époque, Henri-Frédéric Sandoz, le patron de Tavannes Watch, fit appel à l’architecte René Chapallaz qui a laissé son
empreinte dans la localité. Ainsi, le curieux bâtiment de style Art Sapin qui attire notre regard
(la Villa Sandoz). Une fois les dernières maisons
quittées, un regard vers l’est permet de découvrir d’autres curiosités: dix maisons aux toitures
bizarres, c’est le quartier des «Casquettes». Une
visite guidée de Tavannes permet de se plonger
dans une foule d’histoires captivantes.
Quittons l’architecture et l’asphalte et montons
le pâturage de la Rochette, parsemé de pins.
Arrivés au clédar qui marque l’entrée dans la
forêt, se détourner, c’est découvrir le Mont Girod, le Montoz, le Graitery et, à l’horizon, le col
de la Binz. D’ici, le cheminement rectiligne se
poursuit en pente douce puis, sur notre gauche
un sentier permet de rejoindre et d’enjamber la
route pour gagner le fond du vallon de Malavaux.
Nous voici sur un itinéraire emprunté depuis
fort longtemps comme le prouvent les vestiges
de cette voie à rainures, creusée dans la roche
calcaire, et qui comptent parmi les plus longs et
les mieux conservés de Suisse. Attention, malgré sa fréquente appellation locale, ce n’est pas

