La nature
Les gorges de Moutier
L'attrait majeur de la nature prévôtoise réside indéniablement
dans les célèbres gorges, imposantes formations calcaires
tombant à pic dans la Birse et que l'on qualifie à juste titre de
site géologique d'importance européenne.
Les horizons tracés par les montagnes environnantes incitent les
plus hardis à regarder vers le ciel et à escalader les nombreuses
parois, magnifiques et impressionnantes, qui semblent nous
emmener très haut, très près des étoiles.
Les gorges de Moutier, profondes et creusées par la rivière, sont
au nombre des sites européens particulièrement prestigieux en
termes d’escalade. Elles sont réservées aux sportifs aguerris.

Les gorges de Court
Plus en amont, les gorges de Court présentent quelques parois
très impressionnantes réservées aux grimpeurs expérimentés.
Le fond de la gorge est accessible aux promeneurs. Un chemin
sans grandes difficultés permet de longer la Birse de Moutier à
Court, que l’on peut rejoindre en une heure à peine. Le sentier,
bien ombragé, est agréable en été, par grande chaleur.

Les gorges de la Foule
La Foule est un ruisseau qui prend sa source dans les gorges qui
portent son nom. Un sentier permet de traverser les gorges en
une petite heure, le parcours est facile et le paysage hors du
commun, particulièrement en automne quand a commencé la
valse des feuilles mortes.

Une station de pompage construite à l'entrée des gorges permet
l'extraction d'une bonne partie de l'approvisionnement en eau de
la ville.

Le sentier des plates-formes
Situé sur l'arête de Raimeux le sentier est relativement escarpé
mais vraiment magnifique. Il faut compter un peu moins d’une
heure pour découvrir un magnifique panorama sur la ville ainsi
qu'une vue insolite et impressionnante sur les gorges de Moutier.
La beauté du lieu vaut largement un petit effort physique!

Le pavillon
On l’atteint en trente minutes environ en partant de l’entrée des
gorges de Moutier. Le sentier est agréable, sans difficulté. Du
pavillon, on voit toute la ville sous un angle différent, ainsi que le
Grand Val et les gorges. Il représente notamment une belle
balade avec des enfants.

Le Sentier nature du stand
Son départ est situé à la place d’accueil du stand, aménagée en
bordure de la ville, au pied des Golats. Il s’étend sur 700 m et
comprend six panneaux didactiques richement illustrés (120
dessins). Les plantes et les animaux caractéristiques sont
présentés dans leur milieu naturel, sous les thèmes suivants : la
lisière, l’étang, la forêt, le ruisselet et le pâturage.

Raimeux, Graitery, Montagne de Moutier et Moron
Ces montagnes entourent la ville. Toutes sont magnifiques,
différentes et accessibles par des sentiers aussi variés que
resplendissants de beauté à certaines saisons. Les auberges font
le bonheur des marcheurs gastronomes qui peuvent ainsi
apprécier les mets du terroir concoctés par les tenanciers. Entre
spécialités campagnardes et gastronomie, les menus que
proposés sont généralement très attrayants et adaptés aux
périodes de l’année.

Réserve naturelle
La réserve naturelle du haut marais du Bois des Muses, ainsi que
sa zone tampon, est d’importance nationale. Elle se trouve sur le
plateau de la Montagne de Moutier à plus de 1'000 m d’altitude.
Son objectif est notamment de régénérer le haut marais afin
d’assurer la sauvegarde de la faune et de la flore typiques de ce
lieu, mais aussi de favoriser le développement d'une grande
variété d'espèces et de conserver les emposieus.
En plus d’être particulièrement intéressant, l’endroit peut être le
but de très belles excursions: en partant de Moutier, par le
sentier des Arsattes, par celui de la Belle-Face ou par la route
dont le parcours est moins abrupt. On peut également y accéder
en voiture.
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