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Dans le Val Terbi
Quiétude à la fin de l’automne jurassien
bien raide, on peut admirer la place que Montsevelier a prise au coeur des collines environnantes.
Le chemin se poursuit alors résolument en direction de l’ouest. Ici aussi, le dégagement sur le val
est imposant. Du plat, un peu de descente, un
peu de montée alternent sur ce parcours entre les
champs. A main gauche, apparaît le village de
Corban, à main droite, la vue sur la pente boisée
qui a servi de décor au début de la randonnée.
Quelques pas encore, et Courchapoix est là, invitant le randonneur à se restaurer avant de reprendre le bus.
Miroslaw Halaba, 2021
INFO
On accède à Courchapoix en bus via Delémont.
Relais du Val Terbi, Courchapoix, 032 438 94 24

Par temps ensoleillé, la marche le long de la clairière est des plus agréables. Photo: Miroslaw Halaba
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Situé à l’est de Delémont (JU), le Val Terbi est
idéal pour les randonnées à la fin d’automne. Et
cela d’autant plus lorsque le soleil est de la partie
et que le brouillard recouvre désespérément le Plateau. Une jolie boucle, qui part de Courchapoix et
qui passe par Montsevelier pour revenir sur ses
pas, permet d’apprécier la tranquillité et la configuration de l’endroit.
Après avoir pris un peu de hauteur – histoire notamment de voir le dégagement qu’offre ce val – ,
et traversé quelques champs, le randonneur suit,
presque à plat, la clairière, pénétrant, ici et là,
dans les bois. Dans un pli du terrain, il découvre
sur un panneau la légende des Hairodes, des petits nains, et peut visiter leur grotte. On apprend
aussi que le lieu fut occupé par des charbonniers
et des artisans du fer.
Une fois les pentes boisées, qui tracent la frontière avec le canton de Soleure, définitivement quittées, l’itinéraire plonge au sud pour atteindre,
dans un paysage vallonné, le village de Montsevelier avec ses anciennes fermes, son église au clocher imposant et dont les vestiges datent de 1635.
Au sud de cette localité, après une petite côte

