
Cœuve
(440 m / 649 hab.)
Grand ensemble rural qui s’est
développé à partir de l’axe reliant
le château à l’église. Sur la place
principale, vastes lavoirs anciens,
transformés en 1894 et alimentés
par la source de la Cœuvatte. A
proximité, le restaurant du Châ-
teau a gardé sa tour d’angle pour
rappeler qu’il fut d’abord rési-
dence nobiliaire, puis épiscopale
jusqu’au XVIII e s.

Dans la partie sud-est du village,
fontaine à obélisque de 1859.
Dominant le village de sa tour tra-
pue du XII e s., l’église abrite des
orgues avec buffet du XVIII e s. et
un chemin de croix moderne de
Giorgio Veralli. Marché artisanal.

Sur Le Mont, Concours national
hippique (juillet), théâtre forestier
avec spectacles des Echaipouses.
Cabane forestière avec chemi-
née intérieure (tél. 032466 92 56).

Cornol
(525 m / 852 hab.)
Village-rue étiré sur plus de 2 km,
le long de la route des Rangiers.
Depuis l’ouverture de l’A16, on y
a retrouvé le trafic et le calme qui
prévalaient au milieu du siècle
dernier. Une borne ancienne indi-
que que, par la route du col, on
est à 21 lieues de Berne. Vitraux
de Roger Bissière dans l’église
paroissiale. A proximité, fontaine
à obélisque du XIX e s. Distillerie.
Saboterie artisanale. Sentier des
Rouges-Terres. Cabane forestiè-
re près de l’étang de la Montoie
(tél. 032 079 251 36 33).

Chapelle Saint-Gilles

Promontoire à l’ouest du village
avec chemin de croix du XIX e s.
L’édifice a été construit sur l’em-
placement d’un ancien ermitage.

Mont Terri

Butte rocheuse boisée qui pré-
sente des traces d’occupation
depuis le néolithique jusqu’à l’é-
poque moderne. Des vestiges de
remparts gallo-romains valent à
cet endroit, encore aujourd’hui,
le nom de «Camp de Jules Cé-
sar». Du haut des vestiges fragi-
les de l’ancienne tour médiévale,
au bord de l’escarpement, vue
sur la ferme de Derrière-Mont-
Terri et sur la route du col de La
Croix.
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