04 Balade

De Porrentruy
au trou du Creugenat

Randonnée jusqu’au village du bout du monde,
Bressaucourt, voir son église, ses vergers
et ses forêts, avant de redescendre par le trou
du Creugenat et de rejoindre la Cité des PrincesEvêques par la plaine de Courtedoux.
Texte et photos: Jean-François Comte, Jura Rando

La randonnée débute au parking de l’école primaire de l’Oiselier. Elle suit un chemin ombragé
à l’orée de la forêt du Banné, avec vue sur la ville
de Porrentruy. Émergeant des toits de la ville, on
distingue les clochers de l’église Saint-Pierre et
de l’ancien collège des Jésuites, lieu où l’Assemblée constituante jurassienne s’est tenue de 1976
à 1978 et, en toile de fond, le château avec la
tour Refouss. On passe au-dessus du portail du
tunnel autoroutier de l’A16 et traverse la forêt
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La forêt du Banné, à Porrentruy.

Balade 05
L’étang Corbat,
à Porrentruy.

est une résurgence qui émet des eaux en cas de
crue et donne naissance à une rivière temporaire.
L’eau du gouffre provient du bassin versant de
Le trou du Creugenat.
Haute-Ajoie, qui a formé la rivière souterraine
appelée l’Ajoulote. Elle donne naissance à plusieurs sources qui ressortent à Porrentruy. Le
puits, profond d’une quinzaine de mètres, a une
forme d’entonnoir. Large d’environ 20 m à son
ouverture, il ne mesure plus que 6 m à sa base.
Selon la croyance populaire, le nom Creugenat
vient du patois et signifie creux des sorcières.
D’autres disent que le mot patois «creûjenat» veut
dire petit creux. Selon l’historien Prongué (2012),
(Creux) Genat peut renvoyer à un anthroponyme
germanique. Dans la plaine, la balade suit le lit
occasionnel du Creugenat, passe sous l’imposant
viaduc autoroutier qui porte son nom, pour rejoindre la piste cyclable qui mène de Porrentruy
de Champs Graitoux. La randonnée emprunte en- à la Haute-Ajoie.
suite un chemin qui longe une magnifique haie
de pruneliers sauvages, plus connus sous le nom Retour dans la Cité des Princes-Evêques
d’épines noires, et d’églantiers qui émaillent le Le retour se fait par la plaine de Courtedoux, non
paysage. Elle rejoint la croisée du chemin de la sans faire un petit arrêt aux abords de l’étang
combe du Vaberbin. Si vous repassez par là, mon- Corbat, inscrit à l’inventaire national, où l’on
tez dans la combe du ru Vaberbin et, après avoir peut admirer une faune à plumes très diverse.
gravi les Échelles de la Mort, vous atteindrez la En 1948, dès que la météo le permettait, ce plan
magnifique combe de Calabri ; de là vous pour- d’eau a permis au HC Porrentruy, précurseur du
rez alors rejoindre Montvoie. Mais revenons à HC Ajoie, de pratiquer le hockey sur glace. C’est
notre itinéraire, qui nous emmène au centre du à travers les nouveaux quartiers sud-ouest de Porvillage de Bressaucourt. La place du 23-Juin est rentruy que la randonnée de 13 kilomètres, soit
ornée de sa fontaine datant du XIXe siècle. Au pas- environ 3 heures et 15 minutes de marche, rejoint
L’église de Bressaucourt.
sage, on ne peut ignorer l’église Saint-Étienne, de son point de départ.
style néo-roman à trois nefs, construite par Maurice Vallat junior sur le modèle de l’église NotreDame d’Auteuil. Son clocher-porche est surmonté
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de l’école primaire
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Après quelque trois cents mètres parcourus à traDegré de difficulté: H
Inscription:
obligatoire jusqu’au
vers prés apparaît un gouffre impressionnant : le
environ 3 h 15, dénivelé + 214 m/– 214 m
samedi 3 avril, 19 h.
trou du Creugenat ou trou aux sorcières, considéré comme d’importance nationale. Le Creugenat

