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Infos pratiques

Les agriculteurs participent régulièrement au
Nous entamons dès lors notre descente
marché du même nom à Saignelégier et sont ( env. 1 h 30 ) avec tout d’abord une ferme et
partenaires de la Clef des Champs.
un vallon parsemé d’emposieus, puis un chemin assez rectiligne en forêt. Celui-ci croise le
On abandonne presque à regret ce déli- sentier « Balade Terre » récemment inaugucieux endroit. Une montée en diagonale, sur rée ainsi que divers chemins forestiers. Jamais
la droite, permet de rejoindre une loge puis un nous n’avons à nous soucier de chercher notre
réservoir. Nous voici en une petite demi-heure itinéraire qui est fort bien balisé. Après les
sur la crête. Quel panorama à 360 degrés! D’ici sapins et le martellement des pics, place aux
nous allons cheminer sur le tracé venant de arbustes et aux chants d’eaux sur les Esserts.
la Montagne de Moutier. Les gorges de Court À proximité du point 654, « les champions de
et la tour Botta sur le Moron sont proches. Se skis locaux s’en donnaient autrefois à cœur
retrouver sur un versant sud, va de pair avec joie sur leur piste baptisée La Planche », se
davantage d’ensoleillement, de nombreuses souvient un Roquet aujourd’hui quadragénaire.
résidences secondaires et une route carrossable. Au Pré de Vigne, transformé en banc, un
Le village de Soulce s’offre dès lors à notre
ancien tonneau à purin invite à jeter un coup regard, la boucle se referme. Quel parcours
d’œil à un minuscule point d’eau entouré de ressourçant !
multiples animaux. Quel « artiste » en est l’auteur ?
Texte : Geneviève Grimm-Gobat

Date
dimanche 1er septembre
Rendez-vous
Soulce, Halle des Fêtes,
9 h 30
Guide Sylvie Beuchat
Inscription 032 426 88 24
ou belgato@bluewin.ch
Repas Tiré du sac
Co-voiturage
Glovelier, 9 h 15, place
officielle

camper van & camping-car

Garage-Carrosserie
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À l’ombre du tilleul

Q

ui dit mieux ? Débuter une randonnée
par la traversée de Soulce, le seul village jurassien classé en catégorie ISOS
A ( Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse ).
Autant dire que notre échauffement physique
se fera inconsciemment ; nos yeux étant happés par le charme de cette localité nichée au
creux d’un vallon, au bout du monde.
La rue principale compte de belles
anciennes demeures, des fontaines, un
canal menant à un ancien moulin et longe
un affluent de la Sorne, le Folpotat. Un cours
d’eau à l’appellation étrange enjambé par
plusieurs petits ponts en pierre. ( L’astronome
jurassien Michel Ory a découvert, en 2004, un
astéroïde qu’il a baptisé ( 363582 ) Folpotat ).
Sur une façade, un panneau signale que 23
espèces d’orchidées et 54 sources ont été
recensées sur les quelque 1500 hectares
d’une nature encore intacte.

la personne d’une dame âgée. J’entame la
conversation en lui demandant où se trouve
le restaurant. «Mais il n’y a plus de bistrot ici.
Le dernier, le Paleu, se trouvait juste là, derrière cette maison. À un moment donné, il y
en avait même deux, avec la Couronne encore.
Et ils étaient pleins les deux au bal de carnaval », se souvient-elle, un brin nostalgique. Les
Roquets, le sobriquet des habitants, ont aussi
perdu leur magasin. Demeure « L’Echoppe » qui
propose chaque matin du pain frais, des biens
de première nécessité et un petit coin bar à
café.
« Ici, c’est le Folpotat. Il n’est jamais tari. Lors
d’une fête populaire, un bar a vendu des verres
de son eau. Quel succès il a eu! Dans le temps,
les gens disaient qu’il est alimenté par la fonte
des glaciers des Alpes. » « Là, la Maison d’Art,
c’est le peintre Camillo qui y habite. Une de
nos célébrités, avec Pierre-André Marchand,
le rédacteur en chef du journal satirique La
Tuile et l’ancienne arbitre de foot bien connue,
Nicole Pétignat. » Alors que je demande à mon
interlocutrice, non sans précaution, son nom,
ma «source» semble se tarir. Elle me le confie
mais ne veut en aucun cas « le voir écrit dans
le journal ».

le point culminant de la localité  : « Sur la
Chèvre », à 1150 mètres. En fin de localité
nous quittons le Folpotat et empruntons la
route qui part sur la droite à la hauteur de
la Maison D’Art. Celle-ci rejoint après une
quinzaine de minutes un chemin balisé, non
asphalté, qui traverse une forêt avant d’atteindre Les Prés Dessus. Au point 822, nous
bifurquons sur la droite et montons Sur le
Plain en prenant garde de quitter le chemin
carrossable quand celui-ci redescend. Sur la
gauche, un chemin de plus petite taille fait
face à une falaise au pied de laquelle s’écoule
un ruisseau. Arrivé dans le pâturage pentu, on
peut se mettre dans la peau des enfants des
agriculteurs du Domont, la famille Crétin. Eux
qui se rendaient durant toute l’année à pied
à l’école. En levant la tête, on aperçoit notre
futur parasol naturel qui se découpe dans le
ciel : un grandiose tilleul. Puis, c’est au tour des
fermes d’apparaître sur ce balcon situé à 1000
mètres. Nous voici En Domont.

Un pique-nique s’impose sous le tilleul, un
honorable vieillard de plus de 300 ans, d’environ 35 mètres de haut et de pas loin de 7
mètres de circonférence ! De quoi garantir
un peu de fraîcheur et d’ombre bienvenue. La
Lors de mon repérage des lieux, je n’ai
ferme n’est habitée qu’occasionnellement à
pas tardé à découvrir une source, non pas
Fini la conversation, il est temps de quitter la belle saison. Le domaine produit essentield’eau, mais de précieux renseignements, en Soulce, de prendre de l’altitude pour gagner lement de la viande de bœuf et d’agneau Bio.
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3e JURA RANDO FESTIVAL

Pré de Vigne
1080 m
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du 20 au 23 juin 2019
St-Ursanne
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Degré de difficulté: H H
environ 3 h 45, dénivelé + 572 m/– 572 m

Informations et

inscriptions:

.ch/Festival
w w w.jurarando
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