La traversée de la Montagne de Granges
Pendant longtemps, je ne connaissais la Montagne de Granges que par ses entrailles. En effet, le tunnel que le
train emprunte lorsque l’on se rend à Bâle, traverse sous la Montagne de Granges.
Cette montagne représente non seulement la limite entre le terrain montagneux du Jura et le Plateau Suisse,
mais également la frontière linguistique.
En partant de Moutier, bourgade francophone du Jura Bernois, nous allons traverser les spectaculaires Gorges
de Court. Arrivé à Court, nous grimperons au Pré Richard. De là, en passant par la Bluée (également nommée
Tiefmatt) et Obergrenchenberg, nous gagnerons le bord de la Wandflue, imposante paroi dominant la boutonnière géologique de Bettlachberg. Comme vous pouvez le constater, la frontière linguistique est très marquée.
On s’en aperçoit parce que l’on passe, en quelques centaines de mètres du « Bonjour » au « Grüezi ».
Par l’Engloch, passage amusant à travers la paroi de la Wandflue, nous descendrons en direction de Granges.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ces tarifs comprennent tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Le voyage s’effectuant en train, aucun transport en minibus n’est prévu. Pour consulter les tarifs : www.cff.ch.
Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée
Le niveau est facile.
Dénivellation:
830 m
Durée:
4h45
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1106 Moutier
CN 1:25 000 no. 1126 Büren a. Aare
Rendez-vous:
06:00 au P+R de Bernex
Si vous venez en voiture
Prendre l’autoroute en direction de Neuchâtel. Longer le Lac de Bienne et traverser cette ville pour gagner
Granges.
Retour:
Vers 17:30 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destination-montagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.
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