
« AU REVOIR » A UN GRANVALLIER «CAVALIER» AU GRAND COEUR 

 
Daniel MERMET, né le 7 octobre 1946 à Rivière-Devant, nous a quittés le 28 décembre 
dernier. Et c'est le 2 janvier 2019, au matin « sous une blanchie avec un brin de soleil et 
une bise glaciale » qu'il a été conduit par ses amis, sur un plateau des Rouliers, tiré par sa 
jument avec son collier et sa bride, de sa ferme de La Ferté, pour l'Eglise de l'Abbaye 
(Grande-Rivière) où un dernier hommage lui a été rendu. 
 
A 16 ans Daniel MERMET a souhaité seconder son père comme agriculteur. Il fut jeune 
pompier volontaire et Capitaine. C'était un homme engagé, de convivialité et partages et  
au caractère bien forgé. Il était un fervent défenseur des traditions agricoles et du respect 
des sols, des cultures, des pratiques responsables vis-à-vis de l'environnement et des 
animaux. Il était passionné par la lecture, la musique, les chevaux et l'histoire. Non 
seulement celle du Grandvaux, mais également la « Grande Histoire ». Il avait le souci de 
l'authenticité et de la transmission. Il a parcouru les contrées françaises avec ses chevaux. 
 
En 1987 Daniel fait partie des membres fondateurs du « Grand Huit » association 
spécialisée dans la randonnée équestre, dont il fut vice-président. Il a participé à la 
sélection des parcours de randonnée et leurs balisages. Sa ferme, Relais d'Etape pendant 
de nombreuses années, était un lieu d'échanges et rencontres de personnes de tous 
horizons et toutes régions. 
 
En 1991 avec sa compagne « Momo », il crée l'association « Les Cavaliers du 
Grandvaux » dont il fut Président. Celle-ci proposait des balades en calèches et toutes les 
disciplines liées au cheval : endurance, randonnée, technique de randonnée équestre 
attelée ou montée, élevage. Avec des équipes franc-comtoises de « meneurs », Daniel 
MERMET participa à plusieurs reprises à la « Route du Poisson » de Boulogne à Paris, et 
ainsi que bien d'autres Franche-Comté. 
 
En lien, avec « Les Amis » et « Cavaliers du Grandvaux », il eut à cœur de faire revivre 
les traditions à l'ancienne : débardage, labours, foins, moissons, et surtout les « Rouliers 
du Grandvaux » ... 
 
Sa curiosité, son goût pour la musique et son admiration pour les musiciens l'ont amené à 
rencontrer des artistes qui ont partagé avec lui de nouveaux projets. La rencontre initiale 
avec Géraldine et Stéphanie, musiciennes allemandes puis de nombreux artistes de 
nationalités diverses (allemande, suisse, turque, française..) a rapidement donné 
naissance à l'association « Passelande ». La volonté était d'allier, dans une démarche 
multiculturelle fondée sur le partage de valeurs authentiques, (vie au plus près de la 
nature, musique, théâtre, traditions des attelages grandvalliers, respect des différences, 
bonheur du partage et de l'échange), le plaisir d'un périple à pied avec des attelages 
anciens au sein des paysages jurassiens, et la réalisation de spectacles gratuits dans les 
villages étapes. 
Pendant 10 ans, cette compagnie ambulante, qui a comporté jusqu'à 9 attelages, a 
regroupé musiciens, acteurs, meneurs de chevaux et toutes autres personnes désireuses 
de partager cette belle histoire, mêlant artistes professionnels et amateurs de tous âges et 
d'horizons socio-professionnels divers. L'engagement et la générosité de Daniel Mermet 
ont été essentiels à la réussite de cette « sacrée aventure » comme il aimait nommer cette 
expérience unique. 
 


