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Bois, chaux, murs
et vaches
La chapelle mennonite de La Chaux-d’Abel.

Les sapins et les murs de pierres sèches sont légion.

Les Bois et
son église
en
arrièrefond.

C’est une randonnée en boucle que nous vous proposons au départ
des Bois. Elle fait la part belle aux pâturages boisés et au hameau
de La Chaux-d’Abel sur la commune de La Ferrière (BE). Composé
d’un habitat dispersé sur un large territoire, La Chaux-d’Abel,
c’est aussi des fermes isolées, des vaches laitières ou allaitantes,
des chevaux, de vastes pâturages, des sapins majestueux
ainsi que des murs de pierres sèches.
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Si nous partons de la gare des Bois, nous prendrons le balisage jaune en direction de la ferme
des Murs et du terrain de golf. Si notre point de
départ est le parking situé à la sortie ouest du
village, nous viserons la STEP, en évitant le détour par la Maison Rouge. De là, nous arrivons
à la Large-Journée ( arrêt CJ ), hameau comptant
quelques habitations dont une chapelle consacrée
en 1968. Puis, nous rejoignons la halte ferroviaire
CJ de La Chaux-d’Abel. À cet endroit, nous parcourons quelque 100 mètres au bord de la route
cantonale puis nous pénétrons dans la forêt, longeons sa lisière et traversons le pré.
Face à nous se dresse un grand bâtiment isolé. C’est l’hôtel de la Chaux-d’Abel qui offre un
environnement propice au repos. D’ici, nous

Des chèvres traversent le chemin goudronné...

rejoignons un chemin carrossable qui passe à
proximité d’une ferme bio près de laquelle nous
remarquons quatre poulaillers équipés de panneaux solaires. Une partie des oiseaux de bassecour picorent à l’extérieur. Soudainement, nous
sommes surpris par des chèvres en liberté qui
traversent imprudemment le chemin goudronné ! Un peu plus tard, nous le quittons, à notre
droite, au point 1072, afin de traverser prés et pâturages. Nous remarquons un panneau indiquant
des vaches allaitantes, que nous évitons par prudence. Et nous arrivons déjà à la ferme du Gros
Verron à 1154 mètres d’altitude. Celle-ci produit
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du Gruyère et de la Tête de Moine. Puis, place à
celle des Pruats, avant de passer encore à proximité de deux autres fermes. L’une d’entre elles
arbore, avec fierté, de nombreuses plaquettes
décernées à l’occasion de participations à des
concours d’élevage.
À la bifurcation, nous quittons la route goudronnée et nous nous dirigeons en direction de l’Assesseur, une auberge restaurant qui compte aussi
un élevage de chevaux. Les éoliennes du Mont-Soleil, toutes proches, tournent à plein régime. De
là, nous prenons le cap de notre lieu de départ,
Les Bois. Nous quittons la route en empruntant
un pâturage qui compte de nombreux chevaux, en
direction de la Combe à la Biche. Puis, nous traversons une forêt où une infrastructure de piquenique avec abri nous invite à faire une pause.
Après cet arrêt bienvenu, nous visons la petite
Coronelle et traversons la route cantonale La Ferrière - Les Breuleux. À cet endroit, se trouve la
fromagerie de La Chaux-d’Abel. Cette dernière
produit entre autres le fromage du même nom,
fabriqué artisanalement et avec du lait cru. Nous
poursuivons notre chemin et remarquons, à notre
gauche, un lieu chargé d’histoire, la chapelle mennonite de La Chaux-d’Abel. Depuis 1905, cette
dernière est un lieu de culte et de rencontre. À
l’époque, la communauté était Amish. La chapelle
servait alors de lieu de rencontre pour le mouvement Union Chrétienne, d’où l’inscription en fer
forgé « UC » sur la porte d’entrée.
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Nous arrivons à la ferme appelée La Chaux-d’Abel
sur la commune des Bois. Soit nous empruntons
le sentier qui monte en forêt ou celui en direction de la route goudronnée attenante à la ferme.
À quelques centaines de mètres de là, nous arrivons dans un endroit exceptionnel et magique…
une multitude de génisses, vaches et chevaux
pâturent en libre parcours dans un magnifique
pâturage boisé. Le village des Bois et son église
sont en point de mire, la boucle est ainsi bouclée.
À noter que la randonnée peut aussi être effectuée
de Sonvilier (gare CFF) ou encore de la Ferrière
(gare CJ).

Infos pratiques
Date:
Rendez-vous:

Vous trouvez notre travail utile?

La ferme du Gros Verron.

Guide:
Inscription:
Repas:
Co-voiturage:

dimanche 28 juin (à confirmer ->
cf www.jurarando.ch)
8 h 45, Les Bois, parking situé à la sortie Ouest
des Bois
Pauline Gigandet
079 376 23 50 ou pauline.gigandet@bluewin.ch
tiré du sac ou au resto, si la météo est pluvieuse
Delémont, Gros-Pré, 7 h 45 ou
Glovelier, place officielle, 8 h

