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En raquettes au Mont-Soleil
Pâturages enneigés, éoliennes élancées
ment. Contrairement au parcours d’été, l’itinéraire
de raquettes contourne donc largement ces installations.
Après le panneau indicateur «Centrale éolienne»,
le chemin se poursuit tout droit sur le plateau,
pendant près d’un kilomètre, effectue un virage
très marqué sur la gauche, mène à nouveau en ligne droite à la station supérieure d’un skilift, puis
forme un arc de cercle à travers une petite forêt
et sur des pâturages enneigés. La randonnée se
termine par une descente sur une pente modérément raide vers les restaurants du Mont-Crosin.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède à la station inférieure du funiculaire à
pied en 15 minutes depuis la gare de Saint-Imier.
De l’arrêt «Mont-Crosin, restaurants», le bus
retourne à Saint-Imier.
Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil,
032 941 25 53, www.funisolaire.ch
Hôtel-Restaurant Chalet Mont-Crosin,
032 944 15 64, www.chalet-montcrosin.ch

L’itinéraire passe aussi près des éoliennes élancées du
parc éolien du Mont-Crosin. Photo: Andreas Staeger
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Le Mont-Soleil: un nom qui dit tout. Quand le stratus recouvre le Plateau, il n’est pas rare que le
bleu du ciel domine au-dessus de Saint-Imier. La
création sur ce site de l’une des plus grandes installations solaires d’Europe centrale, au début des
années 1990, ne doit donc rien au hasard.
Le haut-plateau du Mont-Soleil présente d’autres
avantages: l’absence de risque d’avalanches et
de faibles dénivelés. La région, idéale pour les randonnées en raquettes, dispose d’un petit réseau
d’itinéraires étendus. Le plus long d’entre eux
commence à la station supérieure du funiculaire,
passe sous le skilift pour enfants puis monte en
pente douce le long de la piste de ski de fond en
direction de la ferme Sur le Brand. Il se poursuit
sur des pâturages enneigés dans lesquels des sapins se dressent par endroits. Bientôt, la vue s’ouvre sur les Franches-Montagnes et les premières
installations du parc éolien du Mont-Crosin, qui
compte 16 immenses turbines.
Aussi élégantes soient-elles, ces éoliennes élancées ne sont pas sans danger en hiver. En fonction des conditions, de la glace peut en effet se
former sur les pales de rotor et tomber brusque-

