
La réserve forestière 
Historique 
Depuis fort longtemps, l'exploitation forestière de la face 
sud du Raimeux a été abandonnée par les propriétaires. 
Descendre un bois de peu de valeur par des chemins 
difficiles à entretenir était devenu précaire et sans intérêt 
économique. 
Dans la Combe des Geais (voir itinéraire 3), les petits prés 
jadis entretenus ont subi le même sort et le boisement a 
envahi les clairières. La forêt est devenue plus sombre et 
plus homogène. L'habitat de maints animaux et plantes est 
allé en se dégradant. 

Les buts de la protection  
Pour empêcher la dégradation de cette surface de haute 
valeur écologique pour les plantes et les animaux, il est 
nécessaire de favoriser la dynamique naturelle. En outre, 
les responsables de la réserve souhaitent maintenir des 
biotopes, promouvoir des espèces menacées et protéger 
les associations forestières rares par des mesures ciblées. 
Pour créer à nouveau une dynamique naturelle, il faut 
structurer les peuplements.  

La zone rocheuse 
Au centre de la réserve, dans la partie dite intégrale et 
sans intervention, une forêt s’est installée sur sol séchard 
et superficiel. Les spécialistes l'appellent pineraie à 

coronille. Elle est notamment constituée de pin sylvestre, 
d’alisier blanc, de chêne et d’érable à feuilles d'obier. 
Nombre de buissons ou arbustes, tels que l'amélanchier, la 
coronille et le nerprun des Alpes, y trouvent refuge. 
L'essence emblématique est la rose à feuilles de boucage 
avec sa fleur blanche et son fruit noir (cynorrhodon)  . 
Avec un peu de chance, on peut aussi admirer la grande 
gentiane bleue (gentiane de Clusius), la primevère auricule 
ou l’érine des Alpes. 

 
La Combe des Geais 
Cette combe fertile de sol profond offre des conditions 
idéales au hêtre, à l’érable sycomore, au sapin et à l’orme 
de montagne. Les clairières fauchées jadis donnaient une 
valeur exceptionnelle à cette combe aux parois 
impressionnantes, refuge du faucon pèlerin et du grand 
corbeau depuis fort longtemps.  

Le pied du Raimeux et la lisière 
Au pied du Raimeux, la forêt se mélange au pâturage, 
forme des bosquets, des haies, et se perd en une zone de 
buissons. Cet endroit est l'eldorado d'une multitude de 
plantes et d'animaux. Des orchidées s'installent sous les 
aubépines. Des lézards se dorent au soleil. La vipère se 
cache devant le promeneur. Une multitude de papillons 
virevolte dans les airs. 
La rosalie des Alpes , capricorne en voie d'extinction,  
cherche un hêtre mort à qui confier sa ponte.  
La pie-grièche écorcheur  surveille son garde-manger 
d'insectes empalés sur un rosier sauvage.  

Les interventions 
La partie centrale, avec ses falaises et ses pans de 
rochers, est laissée à elle-même et se transformera en 
forêt "vierge". La Combe des Geais retrouvera son aspect 
d’antan par la réouverture d’une prairie. 

Le pied du Raimeux et la lisière seront entretenus de 
manière ciblée, afin de maintenir des biotopes très 
diversifiés. 

Les surfaces 
Réserve intégrale sans interventions: 210 ha 
Réserve partielle avec interventions: 108 ha 
L’ensemble de la réserve a une surface de 318 ha 

Le sentier botanique 
 

 
 
Pour une visite de la réserve, vous pouvez emprunter le 
sentier botanique. Il vous fera découvrir les richesses et la 
beauté de la faune et de la forêt. 
Vous trouverez tout au long du parcours différentes 
espèces d'arbres et de plantes de la région et d'ailleurs, 

ainsi que trois pavillons d'information  en rapport avec la 
faune, la flore et la forêt. 
 
Le sentier est installé sur l'ancienne charrière Crémines – 
Raimeux de Crémines.  

  



Visiter la réserve 
Accès  
En train: ligne Moutier-Soleure avec halte à Grandval, 

Crémines et Corcelles. 
 
En voiture: depuis Moutier et Balsthal. 

Parking dans les villages de Belprahon, 
Grandval, Crémines et Corcelles. 

 
L'accès au sentier botanique est prévu depuis la gare de 
Crémines ou la halte de Corcelles ou depuis la place de 
parc entre Crémines et Corcelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itinéraires pédestres 
Visitez la réserve le long des itinéraires pédestres 
balisés sur les vieilles charrières: 
 
Sentier botanique: Crémines (616 m) – Raimeux de 
Crémines (1116 m); charrière à faible circulation: 1h30  
 
1: Moutier (529 m) – Raimeux de Belprahon (1082 m);  
sentier: 2h 
 
2: Belprahon (627 m) – Raimeux de Belprahon (1082 m); 
charrière à faible circulation: 1h30 
 
3: Grandval (588 m) – Raimeux de Grandval (1288 m); 
charrière sans circulation: 2h 
 
4: Corcelles (655 m) – Gore Virat – Raimeux de Crémines 
(1116 m); sentier: 1h40 
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