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Voici ce que Philippe MAJ écrit de ce circuit sur visorando : 

 

« Cette randonnée se déroule dans les monts du Jura Suisse, à la fois sur le 

canton de Solothurn et  sur le canton du Jura, juste à la frontière avec la France 

près de Kiffis. Paysages magnifiques, très variés, de collines, de pâturages, de 

forêts, de petits villages accrochés à flanc de collines ou posés au fond des 

vallons. De véritables cartes postales dans lesquelles le promeneur pénètre par 

ces chemins et sentiers qui ondulent par monts et par vaux dans une nature 

belle et soignée. » 

 

Circuit dans le Jura Suisse 
 

 

La Réselle de Movelier – Spitxenberg – Ederswiler – La Réselle de Movelier. 
 

 

Distance : 8 KM - Temps de marche : 2H 30 - Dénivelé : 321 m 

 
 



 
 

Forêt de pins sous un ciel bleu pur. C’est magique ! 
 

 

Puis le sentier nous 

mène rapidement à 

travers la forêt au 

sommet de la 

randonnée à 800m 

d’altitude. 



 

 
La Hintere Welschmatt, une ferme entourée de vieux vergers. 

 

 

 
  Quelques mètres plus loin, c’est la vallée de Ederswiler qui se présente à nous ! 
 

A gauche au fond, nous apercevons les ruines du château du Löwenburg que 

nous avions également déjà visité lors de la précédente randonnée. 

A mi-chemin, nous 

apercevons l’église de 

Roggenburg que nous 

avions visitée lors 

d’une précédente 

randonnée dans le 

secteur 



 

                                                
Intrigués par une sorte de fruits rouge sur de grands arbres, Georges et 

Armand s’approchent de l’un d’entre eux. Nous sommes pour le moment à 

la recherche du nom de cette sorte de fruit.  
 

                                 
 

 

Et bien sûr, comme 

dans toutes les 

randonnées, nous 

nous intéressons à la 

faune et flore. 
 

Ci-contre à gauche 

une ancolie avec une 

belle robe violette. 

A droite, une grande 

sauterelle volante. 

Elle s’est juste posée 

sur le tronc pour être 

prise en photo ! 



 

 
En remontant vers la ferme Réselle de Movelier, nous passons sur le grand 

terrain de moto-cross de Roggenburg, mondialement connu. 
 

                                    

                                           
                  C’est la dernière grimpette avant de rejoindre la ferme 

Et encore une 

petite photo 

souvenir avant 

de boucler le 

circuit 



 
Petite surprise en arrivant à la ferme. Deux chèvres nous attendaient ! 

 

   
 

Randonner dans un environnement  

paisible et montagneux. 

Ca fait du bien ! 

Comme toujours, 

Georges aime les 

attirer. 

Et comme toujours, 

ça marche ! 


