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a Observer la nature
Les vergers abritent de nombreux 
oiseaux cavernicoles comme les pics, 
les sittelles et les mésanges. Au bord 
des étangs K et L, guettez grenouilles, 
tritons et hérons. Peut-être verrez-
vous une des cigognes qui nichent 
dans la région. Profitez également de 
ces balades champêtres pour appren-
dre à reconnaître chants d’oiseaux et 
noms des fleurs printanières.

E château de PleujOuse 1
Edifié vers 1100 sur le piton rocheux qui 
domine le village, le château de Pleu-
jouse offre une belle vue sur les ver-
gers en fleurs. Il en reste une tour, libre 
d’accès, et on y découvre un restau-
rant chaleureux où l’on peut se réga-
ler sans faire de folies du mercredi au 
dimanche. Réservation souhaitée (g 
032 462 10 80).

PleujOuse  > charmOille >  
fregiécOurt 
u 3 h a
Partant du château de Pleujouse A, 
tourner à gauche puis emprunter tout 
de suite la route qui monte à droite. 
Au calvaire, suivre le chemin de gauche 
qui s’écarte des maisons pour contour-
ner la colline. Continuer tout droit. Peu 
après le second calvaire, prendre le che-
min agricole de droite B qui descend 
dans un vallon tapissé d’arbres fruitiers, 
avant de rallier le village de Charmoille. 
Au carrefour, contourner la fontaine 
et grimper vers les vergers. Au point 
culminant C, tourner à droite, puis à 
gauche en direction d’une plantation 
d’épicéas. Après les arbres, prendre le 
chemin de gauche qui longe la planta-
tion, débouche dans un pré, puis rejoint 
la forêt. Tourner à gauche pour suivre 
le chemin forestier. Situé en lisière, il 
offre de superbes vues sur Charmoille 
et ses vergers. Au bout de ce chemin 
D, tourner à gauche vers le village. Sui-
vre la direction Porrentruy, puis après la 
station de lavage prendre à gauche la 
route agricole qui traverse les champs 
5. Faire éventuellement un crochet 
(en respectant les cultures) jusqu’à un 
groupe de gouilles bordées d’arches 
de saules têtards. Tourner à gauche au 
calvaire 6 pour regagner Fregiécourt G 

(ou poursuivre selon le deuxième itiné-

raire). Au carrefour, tourner à gauche, 
puis à droite après la ferme. Grimper 
jusqu’à la forêt et prendre à gauche le 
chemin qui la sépare des vergers. Avant 
le réservoir 8, tourner à droite pour 
longer la forêt ou couper à travers le 
verger (c‘est permis, mais attention aux 
bêtes et aux barbelés!). En quittant la 
forêt, passer un portail en fer, puis tour-
ner à gauche et redescendre vers les 
habitations. Rejoindre Pleujouse par la 
route principale, puis son château par 
le raidillon qui y mène 9.

au cœur de la baroche, en ajoie, le château de Pleujouse est le point 
de départ idéal pour des balades entre vergers en fleurs, ruisseaux, 
bosquets et coteaux. 

sOus le charme des vergers

fregiécOurt  > cOrnOl
u 2 h a
Au calvaire 6, continuer tout droit jus-
qu’au ruisseau. Au pont, quitter la route 
et longer la rive droite de ce joli cours 
d’eau resté très sauvage, nommé Erve-
ratte. Guettez-y le cincle et le martin-
pêcheur. Poursuivre jusqu’au pont qui 
l’enjambe J. Rejoindre la forêt en face 
et le chemin qui la dessert (à 15 m de 
la lisière). Prendre à gauche jusqu’à un 
bel étang K. Le contourner par le nord, 
puis rallier Cornol par le chemin agricole. 
Au carrefour du village, continuer tout 
droit et peu après le cimetière, prendre 
la route à gauche (direction piste Vita) 
L. Rester sur le haut des vergers jus-
qu’au deuxième chemin qui descend à 
gauche vers la route Cornol-Fregiécourt. 
La suivre sur environ 200 m. Tourner à 

droite après le stand de tir M et longer le ruisseau par la droite (il n’y a pas de che-
min tracé, mais c’est praticable). Le cours d’eau borde des étangs aménagés en 
guise de compensation écologique à la Transjurane. Au cabanon N, franchir le ruis-
seau et couper à travers prés jusqu’au chemin agricole. Au point O, regagner Fre-
giécourt G ou Pleujouse A en tournant soit à gauche pour faire au plus court, soit 
à droite pour profiter des vergers.

c PrOtéger les vergers
La Baroche signifie en vieux français  
« paroisse » : elle englobe les villages 
de Fregiécourt, Pleujouse, Charmoille, 
Asuel et Miécourt. Cette région peut se 
prévaloir d’une longue tradition d’ar-
boriculture maraîchère. Depuis près de 
30 ans, l’Association de sauvegarde de 
la Baroche (ASB) préserve et perpétue 
ce patrimoine en plantant des arbres 
hautes tiges. Vous pouvez soutenir son 
action en achetant du jus de pommes 
auprès de Jean-Louis Moirandat, à Char-
moille (g 032 462 25 73). A Fregié-
court, Clément Richard propose égale-
ment du jus de pommes pressées à la 
ferme (g 032 462 23 39).

E château de miécOurt  
Chaque mois, le château de Miécourt 
propose une exposition où se mêlent art 
et nature. Programme sur www.facmi.ch. 
Visite possible des remparts et de l’ar-
boretum.
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Les randoguides 4

i accès en train
Porrentruy, capitale de l’Ajoie, est rapidement accessible en train de Delémont. 
En semaine, les villages de la Baroche sont accessibles en car postal. Horaires au 
g 0900 300 300 ou sur www.cff.ch. Le week-end, desserte à la demande pos-
sible en PubliCar (g 0800 55 30 00). Pour les membres de Mobility, deux voi-
tures sont disponibles à Porrentruy.

k accès en vOiture
Dès La Chaux-de-Fonds, suivre Delémont, par les Franches-Montagnes, puis 
Porrentruy. Quitter l’autoroute A16 direction Courgenay, puis suivre Cornol et 
Fregiécourt. Parking possible au château de Pleujouse c.

z l’idée week-end
Passer une journée à découvrir vergers et villages de la Baroche, en partant de 
Pleujouse. Hébergement possible à l’Auberge du Cheval-Blanc (g 032 462 24 
41) à Asuel, en chambre d’hôtes à Fregiécourt (C. Monnod, g 032 462 21 52), 
ou à la ferme du Fâtre à Cornol (P.-A. Froidevaud, g 079 548 63 93). Ce der-
nier propose des balades en char attelé. D’avril à septembre, camping possible 
à Courgenay (g 032 471 28 93). Le lendemain, se rendre à la réserve naturelle 
des étangs de Bonfol, puis visiter le Musée de la poterie du village (g 079 646 
93 90). Nombreux oiseaux également aux marais de Damphreux, avec les incon-
tournables cigognes qui nichent sur l’église du village.
Pour d’autres idées, consulter www.juratourisme.ch.
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les cOmPagnOns du verger

« la salamandre » nº 167, pp. 46-47 et 50-51 
Plus d’infos sur les vergers de l’Ajoie et leur protection.
cd « la clé des chants » 
Une méthode d’apprentissage pour reconnaître les chants des oiseaux familiers.
miniguide  salamandre  «cet arbre est-il habité ?»
Un guide de terrain pour identifier les habitants des vieux arbres et leurs traces.

Disponibles à La Salamandre , rue du Musée 4, CH-2000 Neuchâtel
g +41 32 710 08 25, www.salamandre.ch, info@salamandre.ch

H POur en savOir Plus

 tiré du sac
  + Pique-nique et gourde
  + Coupe-vent et pull
  + Jumelles et loupe
  + Chaussures de marche

L les règles d’Or
  ! Si vous quittez les sentiers, refer-

mez derrière vous les barrières 
que vous ouvrez. 

  ! Tenez votre chien en laisse ou 
ayez-le en permanence sous 
votre contrôle.

r en saisOn
Itinéraire recommandé en avril-mai 
quand les vergers sont en fleurs, ou 
en automne, lorsqu’ils sont en feu. 

sittelle tOrchePOt
Oiseau acrobate, la sittelle 
se déplace la tête en bas 
le long des troncs. Elle fait 
son nid dans un trou d’arbre 
dont elle réduit l’entrée à sa 
taille avec un mortier fait 
maison.

Pic-vert
Le ricanement du pic-vert 
lui vaut parfois le surnom 
d'oiseau de pluie, mais ce 
n'est là que légende...

cardamine des Prés
Cette fleur printanière 
affectionne les prairies 
fraîches, où elle pousse 
en compagnie des pissenlits 
et des boutons d’or. 

Promenade bucolique en Ajoie, au cœur des plus beaux vergers 
de Suisse romande.

Les vergers de la Baroche
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ventre brun-roux

fleurs à 
4 pétales 

blanc-rosé

masque noir


