06 Balade

Balade 07

La Côte aux Pucins.

Pont à Berlincourt.

un témoin très fort de la volonté des hommes
à passer partout. Traversons-le, en évitant de
prendre un caillou... La vallée juste en-dessous
mérite aussi un petit coup d’œil. Le panorama
est superbe...
Sur la pente descendante, le pas s’accélère. Nous
passons la Rochette, pour rejoindre Berlincourt.
Quoi de plus beau comme accueil que les vergers fleuris du mois de mai. Tout ici respire le
printemps. Dès lors, une halte s’impose pour un
repas bien mérité.

Les Forges par monts et par vaux
Confortablement installé dans son écrin d’eau, de roches
et de prés, Undervelier accueille les adeptes de la marche
à pied pour une nouvelle escapade de Jura Rando.
Le présent itinéraire propose de rejoindre Berlincourt par
la montagne à l’aller et par les bords de la Sorne au retour.
Au centre de ce magnifique circuit se situe les Forges,
ancien site de production du fer, sous les Princes-Evêques.
Texte et images: Etienne Stehly
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chaque jour 13 randonnées accompagnées

St-Ursanne

Maison du Tourisme
Informations et inscriptions:
www.jurarando.ch

Le village
d’Undervelier,
point de
départ et
d’arrivée
de la
randonnée.

Quittons le carrefour de l’église pour traverser le
village par le sud. Nous débouchons très vite sur
une petite route campagnarde, conduisant vers
l’ouest. A la hauteur du Montois, la route s’enfonce dans une petite gorge où coule le Miery. Un
peu plus loin, le chemin retrouve sa lumière au
milieu des champs, là où se cachent un minuscule
étang et une place de pique-nique.
Pour éviter la montée du pâturage très pentu,
nous ferons le détour par Pré de Joux. Ensuite,
nous attaquerons la partie forestière, direction
Jolimont. Par un chemin blanc, nous parvenons
gentiment au point haut de ce grand pâturage.
Ici commence la partie sportive de l’excursion:
une véritable ascension, sur un sentier étroit et
rocailleux. Quelque deux cents mètres plus haut,
nous rejoignons un chemin forestier, qui, par la
droite, conduit à l’arête rocheuse de Montépoirgeat. C’est le point culminant de la randonnée
(885 m)... Pour les amateurs de nature intacte, ou
de profonde solitude, l’endroit est idéal. Aucune
circulation ne perturbe ce lieu, à l’exception des
services forestiers.
De là, le chemin redescend tranquillement, décrivant un énorme zig zag dans la forêt des Forges.
Il débouche soudainement sur la prairie des Melnats, une pâture perdue au milieu de nulle part,
digne des alpages les plus reculés de Suisse. Quittons ce rectangle de verdure pour rejoindre une
des curiosités du jour: la roche percée de la Côte
aux Pucins. Ce petit tunnel, creusé dans la roche,
sans autre artifice, est une merveille. C’est aussi

Sorne. Le chemin s’enfonce sous les arbres. Rapidement, la nature rattrape le randonneur. Au
murmure de l’eau s’ajoute la lumière du soleil.
Elle transperce les feuillages comme dans un tableau de Renoir. Puis le sentier se faufile, tantôt
humide, tantôt sec, passant le sous-bois, surmontant les rochers, traversant même la falaise s’il le
faut. Ce jeu d’ombres se poursuit jusqu’aux prés
cultivés des Grandschamps.
L’espace s’élargit alors sur un paysage campagnard et paisible. En bordure du champ, les clairières et les haies se succèdent jusqu’à la route de
Retour par les bords de la Sorne
la Jacoterie. Nous arrivons aux Forges où de vieux
A Berlincourt, traversons le pont et partons de bâtiments rappellent encore la glorieuse époque
suite sur la droite pour atteindre les rives de la du Fer. Ici, la Sorne est tout autre: l’homme l’a

Undervelier et ses Forges
De tout temps, l’homme s’est intéressé au fer. Il a compris très vite tout
l’intérêt qu’il pouvait en tirer: aussi bien pour les armes, que pour la
construction.
A Undervelier, en 1598, le Prince-Evêque ordonne et finance la
construction du site des Forges. Le projet est grandiose: il regroupe
plusieurs bâtiments autour d’un haut-fourneau à charbon. Par un canal,
les eaux de la Sorne sont dirigées vers un atelier principal, dans lequel
huit roues à aubes alignées actionnent des soufflets et des martinets.
Chaque appareil est muni d’un foyer de forge pour affiner le métal. Les
deux soufflets du fourneau sont également reliés à l’installation
Un plan de 1748, retrouvé à Vermes, atteste de cette construction. Le minerai, lui, provient du
voisinage (Séprais) et du sous-sol de la vallée de Delémont. On le transportait ailleurs pour y
être dégrossi en éponges de fer, et, au retour, on apportait du charbon de bois, si nécessaire,
au haut-fourneau. Pas de courses inutiles. D’autres bâtiments ont été construits pour loger les
fondeurs et les forgerons. De nombreux chemins et des ponts ont été créés ou réparés par les
soins de l’Evêché, pour atteindre le site.
Pour le Prince-Evêque, la production va bon train, c’est du «fer» en barres. Pour stopper toute
concurrence avec l’étranger, il instaure la «régale du fer»: une loi impitoyable qui interdisait à
quiconque de se fournir ou de revendre ailleurs. Ce monopole prend fin à la Révolution,
qui aura raison du Prince-Evêque. En 1794, les forges sont vendues comme bien national,
mais la production continue.
Plus tard, d’autres propriétaires privés tenteront l’aventure industrielle: lames de faux,
bicyclettes, pièces métalliques en tous genres. En 1880, le décor va changer. Louis von Roll
rachète les Forges, les démolit et reconstruit par-dessus une usine de crosses à fusils.
Quelques années après, elle deviendra une succursale de l’usine de Choindez et même un
centre de vacances et de formation pour les apprentis. Aujourd’hui, elle abrite une menuiserie
et différents dépôts. Seuls les appartements des forgerons ont survécu. Quant à l’écluse, elle
régule et envoie de l’eau à l’usine électrique de Bassecourt par un souterrain.
Sources: Le Fer dans le Jura, Groupement historique du Fer du Musée de Mont Repais
Internet: Chronologie jurassienne – commune d’Undervelier

La passerelle de l’écluse.

maîtrisée et transformée pour sa force hydraulique.
Pour continuer la promenade, empruntons la
passerelle de l’écluse. Sur la rive opposée, nous
retrouvons la forêt, puis la végétation luxuriante
des milieux aquatiques. Roseaux, populages, pétasites poussent ici à foison. Au plus fort de l’été, les
rhubarbes sauvages envahissent le sentier. Côté
faune, c’est le paradis des oiseaux, des grenouilles
et des libellules. Par endroits, les herbes sont couchées, des pêcheurs ont passé par là... Il faut bien
partager les plaisirs.
A travers les arbres, de l’autre côté du cours
d’eau, on aperçoit la route, et juste derrière, le
fragile scintillement des bougies de la grotte.
Le village n’est pas loin, voici d’ailleurs les premières maisons. Sous une voûte d’arbustes, taillés
et courbés, le chemin suit son cours. Il diffuse à
loisir l’ombre et la fraîcheur qui font le bonheur
du promeneur.
Et brusquement, la balade s’arrête au milieu d’un
jardin. Un fermier généreux a prêté son verger
pour la jonction du sentier. Encore un petit pont,
et nous voilà revenus au village.
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Infos pratiques
La randonnée décrite ci-dessus aura lieu
le dimanche 24 mai 2015.
Départ d’Undervelier à 9 h 30 , place de l’église.
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