
Rallye Jurassien à Belprahon / 29 avril 2018 
 

Organisateur :  section Prévôtoise 

Participants Chasseral rando 1 :  Carlo Albisetti, Laurence Berthoud, Jean-Paul Gerber, J-R. 

Küng 

Participants Chasseral rando 2 :  Fred Roth, Jean-Pierre Pauchard, Liselotte Argenio, Gérard 

Argenio, Lili Lehmann, Edwige Küng 

Participant Chasseral seulement 

pour repas :  Jean-Claude Lehmann 

 

La rando 1 ayant une durée de plus de 4 heures, le rendez-vous est déjà à 7h30 à Belprahon, 

faut se motiver ! La virée est ambitieuse avec un grand groupe : on attaque en droite ligne 

dans la pente, par un très raide mais joli sentier non marqué sur la carte, avec quelques 

passages exposés que l’organisateur a protégé en mettant des cordes fixes. Beau boulot 

avant et pendant, puisqu’il faut les récupérer et les porter pour le reste de la sortie. Après 

600m de grimpette qui nous a bien fait transpirer, on longe le haut des falaises de la Combe 

des Geais, où on fait une petite pause. La vue sur les proches rochers, sur la vallée de 

Grandval et sur la chaîne du Weissenstein est juste magnifique, au loin on voit même notre 

Chasseral avec encore quelques taches de neige. On traverse le plateau du Raimeux pour 

profiter de la vue sur l’autre côté : Rebeuvelier, Delémont et le Val Terbi. Une tour de guet, à 

l’origine militaire, nous permet d’élargir encore notre horizon. En quelques minutes on 

arrive à la cabane du Raimeux, propriété de la section Delémont, où nous est offert un 

premier apéro, merci à eux. Il est temps de redescendre à Belprahon pour faire honneur au 

deuxième apéro, prévu par la section Prévôtoise. Il commence de faire bien chaud, même 

dans la forêt, et c’est avec plaisir qu’arrivés au parking, on change de godasses. 

 

On retrouve nos amis de Chasseral, quelque peu déçus de la brièveté du 2ème parcours 

raccourci, mais consolés par l’apéro saucisse et Tête-de-moine. Pas d’écho de la virée VTT, 

Chasseral n’y ayant aucun représentant. Ce mois d’avril étant décidément estival, l’ombre de 

la cantine est bienvenue pour prendre le repas où se retrouvent plus de 90 personnes, ce qui 

est dans la moyenne, mais loin des 130 des deux dernières années, un peu exceptionnelles. 

Le repas est agrémenté de musique folklorique, quelques couples se lancent dans la danse 

après le café, on s’attend presque à voir des edelweiss pousser dans le gravier sous les 

tables. 

 

Bravo et merci à la section Prévôtoise pour l’accueil chaleureux et la parfaite organisation de 

cette rencontre, et rendez-vous le 5 mai 2019 à la Ferme Longines de St-Imier, puisque ce 

sera là que la section Chasseral organisera le repas du prochain Rallye Jurassien. 

Carlo 


