
Rallye jurassien à St-Imier, le 5 mai 2019 
 
Récit de J.-R. – 27 participants, dont 3 étaient inscrits pour le VTT 
« Grand parcours » du bord de la Suze à Mont Soleil et retour 
 
 
Tous les inscrits étaient au rendez-vous sur le parc de la fabrique des montres 
Longines. Une personne était excusée. 
 
8 h 32 départ pour la montée du Tschottet, puis en paliers à travers le village jusqu’à 
l’orée de la forêt où nous avons attaqué la montée du sentier du Sergent (un des 
plus beaux de la région) avec un pas un tantinet plus lent pour que tout le monde 
forme un seul peloton. Au sommet de celui-ci, nous avons bifurqué à gauche pour 
emprunter le sentier « des vététistes » lequel serpente dans la forêt jusqu’à la dalle 
des Chenevières – superbe point de vue sur Sainti. De là en direction du chalet le 
Mazot, via le haut du Creux de Champ-Meusel, où Edwige, Anita et Carlo nous ont 
servi l’apéro – vin blanc, thé chaud, saucisses (offertes généreusement par 
Sébastien Gindrat ) et amuse-gueule. 
 
Vers 10 h 30, nous 
entamons la suite du 
parcours pour emprunter 
le sentier du Belvédère, 
lequel relie le funiculaire 
au sentier de la Brigade, 
tout à l’ouest. Arrêt obligé 
au point de vue dudit 
Belvédère. A la fin ce 
sentier, nous nous 
lançons dans la périlleuse 
descente de la Brigade 
pour atteindre le bas du 
funi. Un petit détour par la 
cabane des bûcherons et 
la traversée de Sainti pour 
arriver à la ferme 
Longines. 
 
Re-apéro et un succulent repas (fondue anniviarde). 
 
Un tout grand merci à l’organisation ! 
 
Mon groupe a eu énormément de plaisir sur ce magnifique parcours, dont les 
sentiers avaient été ripolinés par les bénévoles de Pro Saint-Imier. 
 
Le panorama était féerique avec les quelques centimètres de neige déposé sur les 
feuillus. 
 
Le pâturage de Mont Soleil était recouvert d’un joli manteau neigeux, d’environ 10 
cm. 
 
Bref, une randonnée réussie. 

Le chef de course : J.-R. Küng 
 

 



Récit de Frédéric Roth – 46 participants 
« Petit parcours » du Château D’Erguel 
 
L’espoir d’un dimanche chaud et ensoleillé est depuis quelques jours abandonnées. 
C’est donc par un matin hivernal mais relativement sec que nous entamons le « petit 
tour ». 
 

C’est avec 46 participants 
que nous partons de la 
ferme Longines à St-Imier 
pour monter vers le terrain 
de sport et longeons le 
cimetière jusqu’à la route 
cantonale. 
 
Mous traversons la route et 
rejoignions le lieudit Sur le 
Pont puis par un petit 
chemin descendons en 
direction de Sonvillier 
rejoindre la Suze et la 
remonter jusqu’à une 
station de pompage qui 

 marque le début de la montée au château. 
 
Notre troupe s’est bien allongée et sans attendre tout le monde nous entamons la 
montée sous le château par un petit sentier qui nous force à marcher l’un derrière 
l’autre. 
 
Arrivé au château d’Erguel 
nous attendons toute la 
troupe et par groupe, allons 
visiter les ruines ou il nous 
faut faire attention car le 
chemin est rendu glissant 
par la neige. 
 
Quelques explications his-
toriques sont fournies aux 
personnes intéressées, 
nous prenons aussi le 
temps de nous hydrater. 
 
Le froid ne nous invitant 
pas à une trop longue pose nous redescendons en direction de « sur lePont » et 
reprenons la direction de la ferme Longines où nous attend un apéro bien mérité. 
 
Jolis parcours ou malgré le froid et quelques giboulées de neige les conditions 
étaient assez agréables et la participation comme d’habitude au rallye Jurassien 
fantastique. 
 
Merci à tous les participants. 

Frédéric Roth 
 
 
 


