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Le Gore Virat dévale la montagne en une multitude de cascades. En médaillon: Roberto
Cavallin, conseiller communal à Crémines (BE), est un amoureux du massif du Raimeux.
La gentiane et les fleurs du pâturage boisé sont caractéristiques de la végétation des lieux.

LE GORE VIRAT (BE)

Au fil des eaux
indomptées

Entre cascades et défilés spectaculaires, le Gore
Virat est le joyau de la montagne du Raimeux,
dans le Jura bernois. Au départ de Crémines,
un beau sentier en permet la découverte.

En levant les yeux sur le Raimeux, en-
tre Crémines et Corcelles dans le
Jura bernois, rien ou presque ne

laisse soupçonner que cette montagne
abrite sur son flanc sud un cours d’eau im-
pétueux. Profondément caché dans une fo-
rêt très dense, il ne se dévoile qu’à celles et
ceux qui prennent le soin de partir à sa dé-

couverte, au gré des sentiers pédestres. «Je
l’ai parcouru à des dizaines de reprises,
sans jamais me lasser car, à chaque fois, je
ressens cette curieuse impression d’être
dans un autre monde, hors du temps, hors
de la civilisation», s’enthousiasme Ro-
berto Cavallin, conseiller communal à Cré-
mines. Fin connaisseur de la région, il a
participé à des projets visant à améliorer
les voies d’accès au massif du Raimeux.

D’abord un murmure
Sur la foi de ses conseils avertis, nous débu-
tons la balade à la sortie de Crémines. Nous
longeons la route principale quelques centai-
nes de mètres pour aboutir à Corcelles et em-
prunter le chemin pédestre indiqué près de
l’école. Il traverse les champs avant de s’ouvrir
sur un pâturage boisé et s’enfoncer dans la fo-
rêt. Le sentier devient pentu et, même s’il ne
présente aucune difficulté majeure, il vaut
mieux l’aborder avec de bonnes chaussures,
surtout par temps pluvieux ou humide. Avant
de se faire voir, le Gore Virat se fait entendre.
Par un murmure persistant qui, tantôt se rap-
proche, tantôt s’éloigne. A croire qu’on ne l’at-
teindra jamais. De quoi pimenter le spectacle
qu’il offre lorsqu’il se dévoile d’un seul coup,
au détour d’une descente vers une petite
combe.Unesériedecascadesdévalentlamon-
tagne,plongeantdansune«marmite»que l’on
peut admirer depuis un pont un peu branlant.
Une soixantaine de mètres plus haut, une

autrepasserelle,quinenécessitequ’unbrefal-
ler et retour, domine l’ensemble des chutes.

L’effort est récompensé
Ce site vaut à lui seul la visite. Et pourtant,
le Gore Virat a encore d’autres atouts natu-
rels à faire valoir. Non loin du sommet, ses
eaux se répandent dans des défilés et des
successions de mares. Des bras sauvages et
de petites cascades serpentent entre roches
calcaires et une riche végétation forestière.
Un dernier effort nous mène au pied d’une
muraille rocheuse dans laquelle sont taillés
des escaliers bordés par une main courante.
Ils aboutissent sur les hauteurs du plateau
du Raimeux, vaste site de prairies et de pâ-
turages qui s’étend des hauts de Corcelles à
ceux de Moutier. Nous longeons l’orée de la
forêt jusqu’à une place de pique-nique, au-
dessous du restaurant du Raimeux de Cré-
mines (qui vaut la pause-café, ou l’arrêt re-
pas). Cette place est l’amorce de la des-
cente, par l’ancienne charrière de
Crémines, un tracé reconverti en sentier
botanique ponctué de trois pavillons abri-
tant des panneaux explicatifs sur la faune,
la flore et la forêt. Le chemin traverse une
belle réserve forestière. La vue sur la vallée
baptisée «Le Cornet» est magnifique.

Si vous n’êtes pas fatigué…
Si vous en avez l’envie, le temps (et les
jambes), la balade peut s’enrichir de plu-

sieurs variantes. Roberto Cavallin en
énumère quelques-unes: «Il y a le Signal,
une tour du sommet du Raimeux qui of-
fre la vue sur le Jura et la France. On peut
également longer toute la crête. Quant à
la descente, il est possible de l’effectuer
par la très belle charrière de Grandval et
la combe des Geais entourée de parois
rocheuses ou par le chemin des plates-
formes qui donne une vue plongeante
sur les gorges de Moutier.»
On peut aussi s’offrir – à pied, en voiture
ou en train – un petit crochet au Siky
Ranch, zoo familial des hauts de Crémi-
nes dans lequel vivent plus de 50 espè-
ces d’animaux dont de fameux tigres
blancs.

Pierre Noverraz £

Retrouvez toutes nos randonnées
d’infos sur www.terrenature.ch+

Y ALLER
En train: De Moutier à la halte de Corcelles.
En voiture: par Moutier, puis parquer sur la
place indiquée à la sortie est de Crémines, direc-
tion Corcelles.

LE PARCOURS
Environ 2 h 30. Sans difficulté majeure mais
avec un important dénivelé. S’équiper de bonnes
chaussures.

SE RESTAURER
Sur le Raimeux, deux établissements proposent
des spécialités campagnardes ou une petite
restauration:
Restaurant du Signal du Raimeux, Grandval,
tél. 032 499 99 45.
Restaurant du Raimeux, Crémines,
tél 032 499 99 50.

SE RENSEIGNER
Jura bernois Tourisme:
www.jurabernoistourisme.ch
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