Balade 07

Le Jeanbrenin.

La voie romaine et sa célèbre pierre percée.

l’attestent. À la gare, il faut traverser le passage
sous voies et monter en direction du centre sportif. De là, un chemin rectiligne à travers champs
(Les Lovières) gagne la lisière de la forêt, point
de départ d’un délicieux sentier passant à travers bois et prairies (Pré Limenan). Nous regagnons l’altitude que nous avions perdue il y a
peu. Parvenus sur le tracé de la ligne de poteaux
électriques, nous la longeons sur notre gauche
non sans repérer la chaîne du Chasseral sur
notre droite.

Le Jeanbrenin, paradis des chevaux
La plaquette bilingue, ornant la pierre percée.

une voie romaine mais moyenâgeuse (XV siècle
environ).
Fin de la montée. En une bonne heure, nous voici à la Tanne. Un plateau juché à quelque 1000
mètres qui accueillit une communauté religieuse
chassée de l’Ancien canton de Berne. Encore
une heure et nous serons à Tramelan après une
grande traversée en terrain plat et les beaux domaines du Plan Maire et du Pré Renaud et, enfin,
la descente sur Tramelan avec, en contre-bas, la
modeste Trame.
Tramelan-Dessous, que nous parcourons, connut
une époque plus dynamique qu’aujourd’hui.
Les anciennes entreprises d’horlogerie à l’arrêt
e

Le Jeanbrenin, 1100 m, point culminant de notre
excursion, se profile à l’horizon. Ce paradis des
chevaux a sa charte : « Les chevaux aident les
hommes. Les hommes aident les chevaux. » Un
lieu accueillant pour les humains également !
Nous amorçons dès lors une descente de 7 km.
Prochaine étape, Jeanguisboden et sa grande
ferme bernoise qui rappelle la présence naguère d’une école de langue allemande, qui
fit couler bien de l’encre avant de passer au
français. Un balisage jaune signale que nous
sommes à 1 h 20 de notre objectif final. Après
un tronçon sur la route, pas vraiment agréable
pour nos mollets déjà bien sollicités, c’est avec
entrain que nous bifurquons à gauche (où
se trouve un très bel emplacement de piquenique), et empruntons un chemin blanc. Nous
entamons notre dernière montée qui permet
d’accéder à la ferme du Vion.
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De ce point de vue sur la vallée, nous poursuivons jusqu’à la route du col de Pierre-Pertuis
que nous traversons avec prudence (virage masqué). Du mur de pierre qui borde le virage, une
descente de quelques marches permet d’accéder à la voie romaine et sa célèbre pierre percée. Des panneaux explicatifs permettent d’en
apprendre l’origine. La source de la Birse est nichée à quelques mètres. On y parvient avec une
autoroute en-dessus de nos têtes. Quel contraste
saisissant que ce retour à « notre » civilisation de
la voiture reine ! Le parking où se trouvent les
nôtres se situe à 5 minutes.

Infos pratiques

Jeanbrenin
La Tanne
993 m

Un pin parmi d’autres au départ de Tavannes.
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Degré de difficulté: H H H
environ 5 h 15, dénivelé + 563 m/– 563 m

dimanche 3 novembre 2019
Tavannes, parking ALDI, 9 h 30.
Jacques Montavon, ✆ 032 422 81 83 ou 079 518 80 14
ou montavon.jacques@bluewin.ch
jusqu’au vendredi 1er novembre, auprès du guide.
tiré du sac
Glovelier, 9 h place officielle

