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Départ en voiture de St-Imier vers 7h30 en direction de Camp-du-Moulin où nous 
parquons à côté de l’hôtel-restaurant La Truite. Le temps est mi-figue, mi-raisin, des 
bans de brouillard se baladent dans les parages. 
 
Un peu après 8h30 nous nous élançons sur la route forestière en direction de 
Boudry. Après environ une heure de marche nous arrivons un peu en-dessous du 
Pré de Treymont où nous faisons une première courte pause avant d’attaquer les 
choses sérieuses. 
 
Nous poursuivons notre route et bifurquons pour emprunter le Sentier du Réservoir. 
Le chemin est raide, serpente à travers la forêt, monte, descend, et longe l’est des 
Rochers des Miroirs. Nous arrivons à l’aide de câbles fixes et d’échelles, à quelques 
centaines de mètres au nord du Réservoir du Belvédère, environ 840m. De là nous 
coupons à travers la forêt, pour éviter un long détour, afin d’arriver au point 1020m et 
suivons depuis là plus ou moins la crête du Rochers des Miroirs. Plusieurs blocs 
ératiques se dressent ça et là le long du sentier. 
 
Nous continuons en direction de la Grande Ecoeurne, super point de vue quand il fait 
beau, ce jour là, un rideau de brouillard nous empèche de profiter de la vue. La 
Grande Ecoeurne 1273m est situé sur une faille des Rochers des Miroirs, c’est là 
que vit le Tichodrome, ce dernier est un oiseau mythique pour les montagnards, les 
alpinistes, les naturalistes et les randonneurs de tous pays. Ce petit oiseau, pas plus 
grand qu’un moineau, au caractère si coloré, quasimen  exotique, vit dans des 
conditions extrêmes dans les à-pics de parois rocheuses. 
 
Nous continuons notre chemin arrosé de gouttelettes de brouillard en direction de la 
petite Ecoeurne, du Signal du Lessy pour arriver au Pré au Favre. Il est temps pour 
une pause pique-nique et un pâle soleil vient nous faire un clin d’oeil entre les 
nuages. 
 
Après s’être rassasié nous repartons en direction de Champ-du-Moulin. Le ciel 
commence à se dégager, ce qui nous permet d’admirer les splendides couleurs de la 
forêt. 
 
Peu avant 15h00, nous arrivons à notre point de départ, c’est là que nous profitons 
de la terrasse de l’hôtel-restaurant La Truite pour nous désaltérer. 
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