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Mervelier-Hohe Winde

15 mai

Chef de course : Renée Balogh
Participants : José et Julien Theubet, Thérèse Laissue, Christian Comment
Dimanche 15 mai
Toute l’équipe se retrouve au départ de Courgenay à 0800h. Nous nous déplaçons à Mervelier.
A 0840h, une fois équipés nous nous lançons dans la pente. Les choses sérieuses commencent
dès le départ, pas le temps de chômer.
Nous mettons une petite heure pour atteindre la crête au-dessus de Mervelier. Une petite
pause et nous repartons le long de la crête en passant par la ferme Rotmatt, puis nous arrivons
au pied du premier point de passage de cette journée, Hohe Winde. Que nous atteignons par
un ciel un peu chargé mais qui nous permet quand même de voir la ville de Bâle et ses
environs.
Après une pause technique, Julien a quelques soucis avec ses chaussures militaires, nous
repartons sous un petit grésil.
Durant la descente de la Hohe Winde le soleil refait son apparition entre les nuages, ce qui
nous permet de profiter de la vue sur les collines de la région. Quelques lieues plus tard nous
passons au col de la Scheulte, pour nous diriger vers le restaurant Stierenberg où nous faisons
la pause de midi tranquillement installés sur la terrasse.
Après s’être rassasié nous repartons direction la ferme Rotlach, puis nous continuons pour
atteindre le sommet de la Schönenberg 1193m. De là nous redescendons sur la Grande
Schönenberg (où se trouve un beau bordel, un cochon ne retrouverait pas ses petits … !!) puis
nous contournons la ferme de la Petite Schönenberg pour arriver à la seconde ferme-maison,
où se trouve le restaurant nouvellement refait et toujours tenu par la même personne.
Nous nous permettons une petite pause, mais elle dura un peu plus longtemps que prévu.
Quand on est bien installé au chaud avec un bon verre ……. !!
Mais comme tout a une fin, nous nous relançons dans la descente qui nous fait passer par la
ferme Le Monnat, puis devant La Melt et arriver sur les hauts de Mervelier.
A quelque pas de l’arrivée un regroupement s’impose pour terminer cette journée tous
ensembles dans les faubourgs de Mervelier.
Une belle petite sortie de presque 6.30h de marche et 22kms où la météo fut plutôt clémente
pour nous.
Christian

