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À la découverte
des terres de l’Erguël
Texte et photos :
Genièvre Grimm-Gobat
Photos : Emilie Rondez
Cette excursion pleine d’attraits débute sous la façade rayonnante de
l’école de Sonvilier. Une localité qui
restera gravée dans l’Histoire pour
être le lieu de naissance, en 1871, de
La Fédération jurassienne et pour avoir
accueilli le célèbre révolutionnaire
russe Bakounine. Celui-ci a franchi
à plusieurs reprises le parcours que
nous empruntons le long de la Suze,
encore à l’état de ruisseau. L’anarchiste se rendait alors à son lieu de résidence, la ferme « Sous le château »
que nous apercevons au loin de la
bifurcation où nous optons pour le
sentier qui permet de gagner la falaise dominée par le château d’Erguël.
Après une courte grimpette, nous
voici en une demi-heure au pied d’un
donjon et de ruines datant du XIe
siècle. La famille d’Arguël, originaire
de Franche-Comté, fut la première à
résider dans ce château. Elle lui laissa son nom, devenu également celui
de la région. Diverses légendes sont
associées à ce lieu, dont celles d’une
fiancée inconsolable et d’un souterrain
permettant de communiquer avec La
Neuveville. De quoi susciter l’envie d’en
savoir davantage.

Notre rando se poursuit avec un sentier escarpé en forêt qui débouche
sur un pâturage boisé à l’apparence
d’un tapis jaune à la floraison des
jonquilles. Au Restaurant des Pontins,
nous traversons une route, jadis à
grand trafic avant la construction du
tunnel de la Vue des Alpes. Puis, une
trajectoire rectiligne rejoint la ferme
de La Perrotte. Un coup d’œil en direction du sud laisse entrevoir la réserve
naturelle du « Marais des Pontins ».
Une curiosité qui mérite de s’y attarder lors d’un prochain déplacement.
De la ferme, après quelques mètres
sur un chemin de campagne, nous
empruntons le sentier en forêt qui
accède à un plateau enchanteur avec
ses vénérables érables de montagne.
La Métairie des Plânes et la route du
Chasseral sont proches. Nous traversons cette dernière et, tout en
douceur, descendons la piste jaune
du domaine skiable des Savagnières.
Après les parkings, nous parvenons
au Plan Marmet avec, sur la droite, le
col des Pontins.

regard sur le massif du Chasseral et
place à la descente sur la Montagne
de l’Envers et un dénivelé de 200 m
jusqu’à La Combe Feumerette. Suit un
bref déplacement sur la route asphaltée qui conduit, en aval des Places, au
départ du sentier pentu conduisant à
Renan. Nous le quittons à la sortie de
la forêt et terminons, sans effort, les
ultimes kilomètres de notre marche
sur un chemin de lisière qui passe en
dessus de l’Hospice Le Pré-aux-Bœufs.
L’arrivée à proximité de Sonvilier et la
vue sur ses grandes habitations est

l’occasion de rappeler que cette localité comptait 2300 habitants en
1900 et environ 1300 aujourd’hui. La
crise horlogère est passée par là et a
conduit à la fermeture d’importantes
entreprises. Quelle que soit la météo,
nous retrouvons notre point de départ,
toujours illuminé par la façade jaune
de l’école où Louis-Ulysse Chopard,
fondateur de la marque de montres du
même nom, le philosophe Ferdinand
Gonseth et Pierre-André Marchand ont
appris à lire.

Ici, nous rejoignons le domaine hivernal de ski nordique et la piste des
Quatre Bornes, avec le plateau du
Creux Joly qui porte bien son nom,
suivi de la régulière et légère montée
jusqu’à l’Échelette (point culminant de
la commune de Sonvilier). Un dernier
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