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Préface
Préface
Je ne suis pas originaire de la Franche-Comté mais je me suis sen• très rapidement Franc-Comtois tant les gens de ce•e région trop méconnue sont
accueillants. En arrivant à Lons-le-Saunier pour le début de ma carrière professionnelle dans le monde de la cartographie, j’ai découvert, outre la vache
qui rit et les délices culinaires de ce secteur, un massif montagneux splendide. Perme•ez moi d’ailleurs d’u•liser le terme coup de cœur pour déﬁnir ce
que j’ai ressen• au fur et à mesure de mes découvertes et mes balades.
Devant tant de diversité et de beauté, je nai pas pu résister à l’envie de raconter et de partager ces aventures que je pra•que avec mon amie Florence.
C’est ainsi que j’ai créé un site Internet nommé www.partir-en-vtt.com. Ce support de communica•on a évolué au fur et à mesures du temps et à ce
jour, il diﬀuse nos récits d’aventures mais aussi les tests des matériels u•lisés durant ces dernières et également des conseils pour choisir par exemple sa
tente ou apprendre à s’orienter car oui, nous pra•quons aussi l’i•nérance. Avec un nom de site comme celui-ci, vous vous doutez bien que vous trouverez
des sor•es VTT mais pas uniquement !

Panorama avec Florence, au Mont d’Or, Doubs
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En eﬀet, nous sommes également friands des randonnées somptueuse que ce soit à pied ou en raque•e. En
raque•e ? Bien-sûr, la neige est ici une composante importante en hiver et lorsque tout est blanc et que vous faites
la trace dans la poudreuse, nul besoin de faire des milliers de kilomètres pour se sen•r en osmose avec la nature
et avec soit même.
A ce jour, et après cinq années de vie dans le département Jura puis du Doubs, nous avons
un bon nombre de balades au compteur, et pourtant, je m’émerveille encore à chaque
sor•e.
Cet endroit recèle tellement de surprises qu’une seule vie ne suﬃrait pas pour toutes les
découvrir. C’est aussi pour cela que je souhaite vous proposer les plus beaux « hot spots »
de cet arc Jurassien. Vous y trouverez entre autre des forêts immenses et sombres, crêtes
aiguisées, combes, plaines, vallées profondes et torrents. Ce concentré de nature et de
sensa•ons fortes n’a•endent que vous !

Dans cet ouvrage je vais vous proposer une immersion complète de ce secteur via

10 randonnées à pied, 10 sorties raquettes et 10 balades VTT !
Promis, il y en aura pour tous les goûts et toutes les diﬃcultés mais comme toujours, il
faudra un tout de même donner du sien pour réussir à crapahuter et a•eindre les points
de vues pour savourer pleinement ce•e récompense gagnée à la sueur de son front. Mais
au ﬁnal, n’est-ce pas ce que l’on cherche ? Revenir aux choses simples et se réconcilier
avec notre environnement ? Mais trêves de bavardage, me•ez votre sac sur le dos, vos
raque•es ou vos chaussures automa•ques et venez à la rencontre de belles aventures
spor•ves. Bonnes découvertes et bonne visite dans le Massif Jurassien !
p2

Le massif du Jura,
pays de contraste & de savoir-faire
Le massif Jurassien s’étend sur une forme en « arc » ou de « croissant ».
Ce•e forme est due à la récente poussée des Alpes voisines.
Quant à l’origine de son nom, il s’explique par le fait que les Celtes
nommaient ce massif « Jor » et les Romains « Juris », ce qui signiﬁait
« forêt » ou « pays de forêt ». C’est ﬁnalement assez parlant car
aujourd’hui, de nombreuses et belles forêts sillonnent ce grand massif
montagneux depuis ses contreforts jusqu’aux plus hautes vallées.
Le plus haut sommet, répond au doux nom de « Crêt de la Neige ». De
là haut, une vue fantas•que permet d’embrasser l’arc alpin et ce à 1720
mètres !
Ce sommet, suivit de très près par le Reculet (1718 m), se situe sur le
département de l’Ain et fait l’objet d’une protec•on car inclus dans une
réserve naturelle na•onale (réserve de la haute chaîne).
Ce massif s’étend sur 300 kilomètres du nord au sud entre les régions
Franche-Comté et Rhône-Alpes. La Suisse longe une grande par•e de ce
massif sans que la délimita•on ne suive un trait par•culier du paysage.
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Les
L
es randonnées
randonnée à pied

1 Les cascades de la PPeusse, au départ D’ornans
2 Sur un « mont mais où » ? Au Montmahoux pardi !
3 Belvédère de Mouthier Haute Pierre et Gorges de Nouailles
4 Tour du creux du Van : un cirque naturel en Suisse
5 Boucle sur le Mont Poupet
6 Mont d’Or en passant par le Morond depuis Métabief
7 La dent de Vaulion : une magniﬁque vue sur le lac de Joux !
8 Ascension du crêt de chalam : Qui a dit Alikoum ?
9 Sur le Mont Sala, le Mont Pelé et le Creux du Croue
10 Destination crêt de la neige
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Les
L
e cascades
de d
de la Peuse

Diﬃculté : Facile
Durée : 4 h
Éléva•on + : 445m
Éléva•on - : 361 m
Al•tude max : 638m
Distance totale : 14 km
Carte IGN : 3424 OT

Papillon de la famille des Piéride

Informations générales

Le coin, très naturel séduit et intrigue. Une pause s’impose peut-être ? Pour ﬁnir, il suﬃt de con•nuer le
chemin pour tomber, un peu plus tard sur notre trace et rentrer au point de départ avec de belles images en
tête et l’esprit léger !

Proﬁl altimètrique

Départ
Le départ s’eﬀectue soit au départ de la magniﬁque et typique ville
d’Ornans (conue entre autre pour son peintre Gustave Courbet) soit
un peu plus près en direc•on des cascades de la Peusse pour limiter la
distance.
Le départ depuis Ornans vous permet de longer un peu la Loue et
vous fera marcher une bonne distance sur une pe•te route très peu
fréquentée.

Roadbook
Depuis Ornans 1, une fois garé, proﬁtez de la jolie ville avant de vous lancer dans ce•e belle balade familiale
et riche en surprises. Prendre ensuite la direc•on des cascades de la Peusse en traversant la Loue au besoin.
Dès lors, longez la rivière Loue sur une pe•te route et après quelques minutes, la route se divise au niveau
d’un calvaire (croix) 2. La bonne direc•on est à droite. En cherchant bien, des panneaux devraient aider.
Ensuite, à la quasi ﬁn de la pe•te route, il faut laisser un chemin bifurquant sur la droite car il s’agit du retour.
Il s’agit également du départ court. Bientôt la route se transforme en chemin. Traversez alors un cours d’eau
et la balade s’engouﬀre maintenant en forêt. Le chemin con•nue tout droit en longeant le cours d’eau durant
quelques minutes. La montée se fait de plus en plus rude. On laisse un chemin sur la gauche et bientôt, un
pe•t panneau nous invite à venir voir la première cascade de la Peusse 3. Une magniﬁque aggloméra•on
de calcaire (appelé tuﬀe ou tuf) s’est formé pour créer ce•e étrange cascade. On parle alors d’une cascade
de tuﬀes. Hilarant n’est-ce pas ? Après la photographie, les jambes nous font remonter pour con•nuer et
découvrir très rapidement une autre somptueuse créa•on de la nature 4. Étonnant et belles à la fois, ces
aggloméra•ons sont quasi unique en Franche-Comté. Le chemin se poursuit et bientôt, la pente se durcie
(dans le mauvais sens). A la toute ﬁn de la montée, des escaliers sont là pour aider le courageux 5. Au
sommet, prendre à droite 6. Une pe•te route pointe son nez. Il faut la suivre quelques dizaines de mètres.
Au virage, les chaussures tournent à gauche 7 pour le chemin qui descend dans la forêt. La descente, un
peu rude au début (!), dirige rapidement l’aventurier le long d’un autre cours d’eau en direc•on de la Baume
Bourla 8.
Arrive alors une magniﬁque gro•e où règne une ambiance magique qui tend les bras au plus audacieux.

La cascade de la Peusse et La Beaume Bourla
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Le musée du peintre
Gustave Courbet

Kayak et autres sports
nautiques sur la Loue

Visite d’Ornans

Coup d’oeil sur...

départ court
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Ornans
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Une pe•te route nous emmène alors au sommet 10 d’où une belle vue se dégage sur les alentours. Après
une bonne pause méritée, lorsque l’on revienssur ses pas, il ne faut pas louper un pe•t chemin sur la gauche
11 qui nous fais redescendre, parfois assez rudement à Nans-sous-Sainte-Anne (prudence).

SSur un « montt mais où » ?
au Montmahoux pardi !

Proﬁl altimètrique

Informations générales
Diﬃculté : Moyen
Durée : 4 h
Éléva•on + : 809 m
Al•tude max : 809 m
Distance totale : 12 km

Départ
Le départ s’eﬀectue depuis la charmante et
touris•que commune de Nans-sous-SainteAnne. Ce village se situe à la fron•ère entre le
département du Doubs et du Jura. Un parking
proche de l’église et en-face d’une épicerie vendant
l’excellent fromage de Montmahoux fait oﬃce de

Intérieur de la Gro•e sarrazine

Carte IGN : 3324 ET

départ pour ce"e belle aventure.

Roadbook
Du parking 1, il suﬃt de prendre à l’Ouest sur la route avant de bifurquer à gauche en direc•on de la
Taillanderie sans y aller 2. La direc•on de la gro"e Sarasine et de la source du Lison vous fait ensuite longer la
rivière Lison sur un agréable chemin. Bientôt, la gro"e Sarasine 3 s’oﬀre à vos yeux en échange d’une pe•te
montée (aller-retour). Ce"e excep•onnelle forma•on ne peut vous laisser insensible. A"en•on aux possibles
cailloux pouvant se décrocher de la paroi. Demi-tour et pe•t passage sur un pont pour traverser le Lison
avant d’arriver devant la magniﬁque et imposante chute d’eau de la source du Lison 4! A noter qu’il vous est
possible de vous approcher de plus près de ce"e force de la nature en empruntant un chemin étroit, sombre
et glissant (frontale recommandée).
La balade cache encore un autre joyau : le Creux Billard 5. Ce saut somptueux ne laisse couler de l’eau lors
des crues mais sa vue à sec vaut les quelques marches à monter (aller-retour). C’est alors que la balade se
calme du point de vue des par•cularités et nous demande de monter en direc•on du Montmahoux. De
retour en bas du Creux Billard, le chemin assez large part à droite et nous fait monter. Un peu plus loin, il faut
prendre le chemin partant sur la droite qui nous fait rejoindre la route D103 et prendre à droite 6 (a"en•on
aux voitures). Suivre la route en montant et passant le grand virage et prendre un chemin au second virage.
En regardant un peu en contre bas, on peut voir le creux billard. Avant de rentrer dans le second virage de la
route, on trouve un chemin qui rentre en forêt 7 et trace tout droit un bon moment. A la sor•e de la forêt,
dans une clairière, prendre à gauche 8 et monter en forêt pour, de nouveau, tomber dans une clairière qu’il
faut traverser droit dans les courbes (pe•t passage entre les barbelés). Au sommet de la bute, le chemin
redescend sur la route D15. On qui"e ce"e dernière en prenant la pe•te route à gauche menant au village
de Montmahoux 9.

Le Creu billard en crue et le fort Sainte Anne

+

Fla

oi !

m
shez

2

Sur un « mont mais où » ?
au Montmahoux pardi !
!

11

10
Nans-sous-Ste-Anne

9
2

1

8
Coup d’oeil sur...

6

la source du Verneau après
la descente sur le village.
Zone de Via ferrata des
Beaumes du Verneau

3

Taillanderie

7

4
5

1 : 20000ème

Pont du diable après le
village de Couzet-Migette

Sources/ « Données cartographiques : « © les contributeurs d’OpenStreetMap, ODbL || Rendu cartographique : www.francetopo.fr, CC-BY-SA || Trace GPS et photos : www.par•r-en-v•.com»

3

Belvédère
B
el édè e de Mouthier Haute
Pierre et Gorges de Nouailles :

“un chaos géologique”
Informations générales

La pe•te route monte assez rudement et le chemin de la Roz tourne à gauche avant de récupérer la route D67

14. Ce chemin nous ramène tranquillement sur Mouthier-Haute-Pierre non sans quelques jolies vues sur le
village et sur les cascades de Syratu 15.

Proﬁl altimètrique

Diﬃculté : Facile
Durée : 4 h
Éléva"on + : 663 m
Al"tude max : 856.5 m
Distance totale : 11.2 km

Départ
Le départ s’eﬀectue depuis le centre village de Mouthier-HautePierre, tout en bas de la fameuse roche. Un pe"t parking non loin de
l’église vous accueille. D’ici, on peut contempler l’objec"f principal
(le sommet) mais d’autres surprises sauront vous tenir en haleine

Faucon pèlerin

Carte IGN : 3424 OT

tout au long de ce$e somptueuse balade.

Roadbook
Les de Mouthier Haute Pierre et la source du pontet
Du centre village 1, dirigez vous vers l’église. De l’église, il faut con"nuer en direc"on du Nord-Ouest sur la
« rue Pavé » puis la « Rue Robert Dame ». Un peu plus loin, le chemin des Carres est à prendre et monte sur
la droite 2. Il se transforme rapidement en chemin et monte entre de jolis murs de pierres. C’est bucolique
! Le chemin arrive au niveau de la route mais ce dernier con"nue et croise un peu plus haut la même route.
Traversez la route 3 pour con"nuer ce$e jolie balade avec et toujours en surplomb de vous, ce$e roche si
présente. Quelques minutes plus tard, ce large chemin doit être qui$é sur la droite pour couper et monter
à travers champs 4. Quelques panneaux pourront vous aider à vous orienter. De nouveau, coupez la route
5 et con"nuer sur le chemin en face qui longe les falaises. Bientôt, le chemin débouche sur la route de la
commune Hautepierre-le-Châtelet. Quelques dizaines de mètres plus loin, prenez la direc"on du sommet
à gauche. Dans la forêt, quelques escaliers nous aident dans ce$e ascension (aller-retour). Le ﬁnal est
grandiose. Le sommet 6 et oﬀre une vue somptueuse sur les paysages avoisinants et notamment quelques
sommets comme le Crêt Monniot ou encore les gorges de Nouailles (a•en•on à ne pas trop s’approcher de
la falaise). Le demi tour est nécessaire. En bas, on traverse la Départementale pour trouver un chemin sur la
droite non loin de la pe•te église 7. Le sen•er rentre en forêt et débouche bientôt dans une prairie qu’il faut
traverser pour récupérer le chemin en face 8. Descendre et retrouver la forêt pour un beau dénivelé néga•f
qui récupère la route des Gorges de Nouailles. Traversez la route et récupérez le chemin 9. La descente
con•nue et l’on peut s’arrêter pour voir de loin ou rentrer dans la gro•e des Faux Monnayeurs 10 (échelle,
faire très a•en•on). Le chaos géologique est ici sublime. De retour sur le chemin, la descente vous emmène
devant la source du Pontet 11, encore une pe•te merveille du coin. Passer alors un ponton en ferraille pour
traverser la rivière puis un second pour enjamber la rivière Loue. On se trouve alors dans les Gorges de
Nouailles. Après le pont traversant la Loue, prendre à droite 12 pour récupérer une pe•te route devant une
centrale hydro-électrique 13.
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Balades
B
l d en VT
VTT

11 Découverte du mont Poupet et de ses environs
12 Petite sortie sportive autour de Clairvaux-les-Lacs
13 Balade entre Lison et Loue au départ de Chenecey-Buillon
14 A la découverte du pays du Sud Revermont
15 La quintologie des forts de Besançon.
16 Entre belvédères, et rivières au départ d’Ornans
17 Boucle roulante au départ d’Andelot-en-Montagne
18 Destination le forêt de la dame blanche par la forêt du Chailluz
19 A la rencontre de la source du Lison
20 Syam, entre pertes de l’Ain, gorges de la Saine et villa palladienne

Découverte
D
é
e te du
d Mont Poupet
& de ses environs

Informations générales
Diﬃculté : Diﬃcile
Durée : 06:50 h
Eleva•on + : 1519 m
Al•tude max : 835 m
Distance totale : 44 km
Carte IGN : 3325OT et 3324ET

Départ

Vulnéraire des montagnes “Pompon de Poupet”

11

Trouvez un chemin en face en coupant la N83. Ce dernier monte dans la forêt avant de redescendre sur le
village de Pagnoz. Au sommet, laissez un chemin partant à gauche 20. A Pagnoz, prenez à gauche 21 sur
la D472 durant 2 kilomètres et tournez sur la Rue des Barges en direc•on de Marnoz 22. La suite coupe la
D105 23 pour se diriger vers Pre•n. Pour y arriver, vous allez emprunter une faille impressionnante 24. A
Pre•n, prenez à gauche au croisement 25 pour trouver une pe•te route montant à gauche au niveau de la
statue de la vierge 26. La pe•te route monte à travers champs et en haut se transforme en chemin. Avant la
ferme, prenez à droite 27 en direc•on du fort Saint-André. Une belle grimpe"e plus tard tout en laissant deux
chemins à droite, vous y êtes. Au sommet 28, il ne restera plus qu’à descendre par la route. En contre-bas, un
joli belvédère, vous oﬀrira un beau panorama sur Salins-les-bains et ses environs 29. Puis un chemin tourne à
gauche après un bon kilomètre au niveau de l’intersec•on de la route D271 30. Le chemin qui descend vous
ramène alors au coeur de Salins, non loin de notre point de départ. Quelle belle boucle !

Proﬁl altimètrique

Le départ de la sor•e s’eﬀectue en plein centre ville de Salins-les-Bains. Ce"e balade va vous faire découvrir
les merveilles du secteur comme les forts mais aussi de belles vues ou encore la rivière Loue. Un panel viviﬁant à découvrir d’urgence ! Cherchez à vous garer a proximité du casino.

Roadbook
Du casino 1, l’idée est de rejoindre le fort Belin. Pour ce faire, il vous faut monter dans la vieille ville en direc•on
de l’église d’Anatoile. En prenant la “Rue du Considérant” et “l’Escalier d’Arçon”, c’est gagné. L’escalier se fait
avec un pe•t portage et permet une pe•te mise en jambe pour la montée ! Passé l’église, prenez la pe•te
route à droite qui monte tranquillement en direc•on de la Route de Baud et de la ferme Lou Bé Co (483m).
A la ferme, un chemin en terre monte bien raide sur la gauche 2. La montée s’eﬀectue en poussant ou sur le
vélo pour les plus aguerris et au dessus, un chemin en cailloux permet de se diriger vers le village de Clucy
3. A la route, tourner à gauche puis à la seconde intersec•on de route, à droite 4. 500 mètres plus loin, une
pe•te route s’engage à gauche 5 et rapidement, un chemin de terre tournera également à gauche. De là, le
chemin con•nue et bientôt, une belle pe•te chapelle se montre sur une bute à gauche. Con•nuez tout droit
sur le chemin pour rentrer en forêt 6 et descendez, descente rapide! Bientôt, vous voilà dans une clairière
puis proche d’un ferme en laissant une pe•te route à droite. A la ferme, prenez prenez à droite 7 pour couper
la route D492 8 et se retrouver sur la D273 que vous qui"ez un pe•t kilomètre plus loin par la gauche. 9
L’ascension du Mont Poupet est lancé ! La montée s’eﬀectue tranquillement sur la route même si quelques
por•ons font transpirer. Bientôt, vous arrivez au pied de la croix du Poupet 10. Il faut laisser son vélo en bas et
monter à pied pour voir la vue époustouﬂante sur Salins et les paysages environnants.Voir les Alpes par temps
clair est une possibilité tout comme les nombreux parapen•stes. De retour sur le vélo, la route con•nue pour
arriver au sommet (zone de détente mais pas vraiment de vue) 11. Une pe•te pause pourrait être bienvenue
? En con•nuant, la route se transforme en chemin. Prenez tout droit, et non à gauche, pour rentrer en forêt
12. Le sen•er peut être boueux mais reste ludique. Vous débouchez un moment plus tard sur la D261 13 et
le guidon tourne à gauche en direc•on du village d’Ivrey. C’est alors que s’engage une folle descente sur ce"e
même route dans les gorges du ruisseau d’Ivrey. En bas, vous voilà à la Chapelle-sur-Furieuse 14. Sur la D467,
tournez à droite pour la couper un peu plus loin et se diriger vers Rennes-sur-Loue en empruntant le Chemin
de la Chapelle 15. Sur le pont du même village, tournez à gauche 16 et prenez un chemin longeant la rivière
Loue 17. Arrivée à Port-Lesney, traversez le Pont 18 d’où l’on peut observer un ancien pont détruit. Longez de
nouveau la Loue en tournant à gauche dans le village aﬁn de venir couper la N83 19 un peu plus loin après
avoir laissé une route sur votre droite.

Panorama sur le Fort Belun
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Petite
P
etite sortie
tie sportive autour
de Clairvaux-les-Lacs

Carte IGN : 3327OT

Coupez une pe•te route par deux fois et prendre à droite au croisement 20 pour descendre un chemin
ludique pour arriver à un belvédère oﬀrant une vue fantas•que sur les Lacs de Clairvaux 21. En con•nuant
le chemin, vous retrouvez une pe•te route que l’on prends à droite pendant 200 mètres 22 et bifurquez
ensuite sur un chemin à droite 23. Plus loin au niveau de la route, prenez à droite 24. La route devient
chemin et rentre en forêt. Laissez plus loin le sen•er partant à gauche 25 pour descendre entre le pe•t Lac
et le Grand Lac (laissez de nouveau un chemin à droite et un à gauche). Vous passez alors entre les deux lacs
dans les zones humides 26 pour retrouver le camping de tout à l’heure. Vous pouvez revenir par la route de
l’aller mais n’hésitez pas à traverser le camping 27 pour longer le grand lac via un pe•t chemin qui nous fait
déboucher sur un rond point et la route D678 28. Au rond point, prenez la direc•on de Lons-le-Saunier puis
qui!ez la au second croisement à gauche 29. Suivez alors la Rue de Beria un bon kilomètre avant de trouver
un chemin à gauche 30 vous évitant de vous retrouver sur la D678. Le chemin vous emmène sur une route
communale qui traverse la D678. Traversez Boissia en laissant deux routes à gauche et traversez le cours
d’eau pour rejoindre Vertamboz. Au croisement de route, tournez à gauche pour récupérer le pe•t chemin
précédemment pris, passant entre les maisons. Enﬁn, prenez à gauche dans Vertamboz et au croisement,
partez à droite. La pe•te route à travers champs vous ramène à Charézier avec de belles images en tête !

Départ

Proﬁl altimètrique

Diﬃculté : Facile
Durée : 3 h
Eleva•on + : 535 m
Al•tude max : 769 m
Distance totale : 29 km

Grèbe huppé

Informations générales

Le départ s’eﬀectue dans notre cas depuis la pe•te ville de Charézier mais peut aussi s’eﬀectuer depuis
Clairvaux-les-Lacs. Cela aura pour eﬀet de raccourcir un peu la balade. La balade va vous emmener au coeur
du pays des lacs à la rencontre de beaux paysages dans ce secteur très apprécié du tourisme “vert”.

Roadbook
Depuis la commune de Charézier 1, prenez la direc•on de Clairvaux-les-Lacs et des pe•tes routes vont
perme!re de s’échauﬀer tranquillement. Avant Vertamboz, vous arrivez sur la D47 où vous prenez à gauche
2 pour arriver au village. Dans le village, trouvez sur votre droite un pe•t chemin serpentant entre les
propriétés privées 3. A!en•on aux or•es ! De là, récupérez une route communale (C5) que vous suivez en
allant tout droit au croisement 4. Ensuite, allez jusqu’au camping de Clairvaux-les-Lacs en suivant la rivière
“Le Drouvenant”. Un peu plus loin, après la sta•on d’épura•on, vous trouvez un pe•t chemin partant sur la
droite 5. Ce dernier nous mène au centre de Clairvaux en laissant une pe•te route à gauche pour arriver
sur la route D468. A la D468, prendre à gauche 6 sur 100 mètres avant de bifurquer à droite sur la D118 7.
Quelques centaines ne mètres plus loin le lac devrait apparaître (5 ième croisement de route à droite) 8.
Ah, le voilà ! Au lac, con•nuez tout droit et passez le grand camping pour prendre le chemin du parcours
spor•f. A la sor•e du camping, montez à gauche dans la forêt en direc•on du “Parc acroba•que” 9. Après
la montée, coupez la route D118 10 et con•nuez à monter en face par un chemin. Ce dernier coupe une
pe•te route et con•nue en face pour retrouver la (D118) que vous prenez à gauche 11. Longez là quelques
centaines de mètres avant de bifurquer à gauche sur un chemin montant dans la forêt 12. Au croisement
du chemin, prenez à gauche 13 pour eﬀectuer une pe•te boucle qui vous mènera à deux belvédères plutôt
sympa ! Plus loin, le sen•er qui!e la forêt, pour la prairie (laissez deux chemins à droite et deux pe•tes routes
à gauche 14). Con•nuez de monter en direc•on du village de Hautecour en laissant deux chemins à droite.
Au village, vous accrochez une route. Prenez à droite 15 et au croisement, con•nuez en face. La route qui
monte oﬀrant une belle vue devient chemin dans un champ et ﬁni par rentrer en forêt 16. Suivez alors le
chemin en forêt pour aller voir le belvédère donnant sur le village de la Frasnée. Pour y arriver, on laissera
deux chemins à gauche puis deux à droites et encore un à gauche. Vous apprécierez sans doute la vue 17
avant de redescendre par de bons pe•ts chemins ludiques en direc•on du belvédère donnant sur les lacs de
Clairvaux. Laissez un chemin à gauche puis à droite et en bas de la pente, au croisement, prenez à droite en
à gauche. De retour au point 13, con•nuez tout droit au croisement et prenez la route D118 sur la gauche
quelques instants pour trouver à droite une pe•te route 18. Au croisement suivant, prendre à droite et plus
loin prendre à gauche 19.

Panorama sur les lacs
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22 Le crêt Pela : Le plus haut sommet de la Franche-Comté
23 Le Mont Racine : Sentier des statues et vue sur les Alpes
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Lee pic
L
i de l’A
l’Aigle
Ai
& le belvédère des 4 lacs

Proﬁl altimètrique

Diﬃculté : Facile
Durée : 3 h
Eleva•on + : 200 m
Al•tude max : 981 m
Distance totale : 5 km
Carte IGN : 3326ET

Lièvre variable

Informations générales

Départ
Le départ se situe sur la commune de la Chaux-du-Dombief. Vous trouverez le parking du belvédère des 4 lacs
à l’entrée du village en empruntant une pe•te route à gauche si vous venez depuis Clairvaux-les-Lacs. Ce!e
commune est en plein coeur du haut Jura à 900 mètres d’al•tude et va nous oﬀrir une vue remarquable sur

Panorama depuis le belvédère des 4 lacs et goulotte pour arriver au pic de
l’Aigle

les quatre lacs en amont des cascades du hérisson. Une pe•te balade fantas•que et riches en émo•ons.

Roadbook
Depuis la parking 1, chaussez vos raque!es si la neige est présente et montez Nord-Nord-Ouest en direc•on
du Pic de l’Aigle. La montée est plutôt facile mais va se corser un peu plus loin. Au début, vous êtes dans
une clairière 2 puis vous rentrez en forêt. C’est alors qu’il va falloir pousser un peu sur les jambes et faire
a!en•on de ne pas tomber pour se hisser en direc•on du belvédère. Un pe•t passage entre les roches 3
(a!en•on) permet de traverser ce cap et donne un pe•t côté d’aventures ! Au dessus, la vue qui s’oﬀre à vous
est déjà fantas•que.4 Vous apprécierez sans doute ce!e nature intacte qu’oﬀre cet endroit. A!en•on à ne
pas chahuter car les falaises ne sont pas loin même si le secteur est plutôt bien sécurisé. Suite à ce moment
de contempla•on, dirigez vous vers le Nord-Est 5 sur un chemin serpentant et longeant par moment la
falaise. Souvent, la trace est déjà faite car l’endroit est touris•que mais en raque!e, il ne faut que rarement
se ﬁer aux traces car elles peuvent être fausses ! La ligne droite ﬁnie par tourner à droite, un virage en pointe
6 permet de passer une bu!e. Prenez maitenant la direc•on Nord-Est pour arriver après quelques jolis pas
dans la belle forêt de sapins, au belvédère des 4 lacs 7. C’est un endroit à couper le souﬄe donnant sur les 4
lacs que sont : Le lac d’Illay (le gros en haut à gauche), le grand Maclu juste devant, le Pe•t Maclu à droite du
grand et en haut à droite, le Lac de Narlay. Il s’agit de lacs glaciaires issus de la dernière glacia•on. Après le
second point de vue 8 et après avoir immortaliser le panorama avec votre appareil photo, remontez derrière
vous pour récupérer une route perme!ant un accès en voiture l’été 9. Sur la route, prenez à droite et suivre
celle-ci jusqu’à récupérer la voiture en oubliant deux sen•ers à gauche puis deux pe•tes routes sur la gauche
en arrivant aux porte du village. Une balade courte mais riche en émo•ons !
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Lee crêt
L
êt Pela
Pel : LLe plus haut sommet

Proﬁl altimètrique

de la Franche-Comté

Diﬃculté : Facile
Durée : 4 h
Eleva•on + : 408 m
Al•tude max : 1487.7 m
Distance totale : 8 km
Carte IGN : 3327ET

Le Lynx d’Europe

Informations générales

Départ
Panneau du Crêt Pela sous la neige et paysages enneigés
Le départ se situe après le village de Lamoura et peut s’eﬀectuer depuis le Lac du même nom ou un peu
plus loin, juste en dessous des pistes de ski. La pe•te balade en boucle permet d’aller à la rencontre du plus
haut sommet de la région Franche-comté (1495m). Il ne faudra pas s’a"endre à un coin calme en période de
vacances d’hiver. A"en•on également à ne pas confondre ce sommet avec le plus haut sommet du massif du
Jura, le bien nommé Crêt de la Neige( 1720m).

Roadbook
Depuis le bas des pistes de ski 1, montez plein Est en direc•on des fermes des Thoramys 2. L’avantage avec
la neige c’est qu’il n’y a pas besoin de rester sur le chemin et on peut s’amuser en “hors piste”, a"en•on
par-contre à ne pas se perdre et à ne pas se trouver face à un passage infranchissable. Depuis les fermes,
con•nuez à monter en suivant la piste de ski avant de bifurquer à droite dans la montée qui longe le téléski
3. Au sommet du téléski, trouvez un chemin partant sur la gauche (plein Nord) 4 qui vous fait arriver un
kilomètre plus loin au point de vue du Lac de Lamoura 5. Con•nuez Nord-est et coupez deux pistes de ski et
un télésiège (a"en•on si skieur). A la troisième piste, montez à droite et au pylône, empruntez un chemin qui
con•nue en forêt, au calme. Le Crêt Pela n’est plus très loin. Dans un kilomètre environ, tournez à gauche 6
et montez à la rencontre du sommet le “Crêt Pela” 7. Vous êtes à 1495 m et donc au sommet de la FrancheComté ! La photo souvenir s’impose et la descente s’eﬀectue par le chemin en pleine forêt se situant en face.
Au croisement avec un chemin assez large et qui doit être à ce moment là une piste de ski de fond, tournez
à gauche 8 et allez tout droit un bon moment en forêt puis dans une clairière pour retrouver les “Fermes
des Thoramys”. Enﬁn, redescendez comme vous êtes monté pour retrouver votre point de départ. Un bon
chocolat chaud à Lamoura vous perme#ra sans doute de vous remémorer ce#e pe$te aventure que tout à
chacun préférera pra$quer hors période scolaire.
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Lee Mont
L
M t Racine
R i : Sentier des

Proﬁl altimètrique

statues et vue sur les Alpes

Diﬃculté : Moyen
Durée : 4:30 h
Eleva•on + : 430 m
Al•tude max : 1450 m
Distance totale : 9 km
Carte Swisstopo : 1144 Val de Ruz

Choue"e de Tengmalm

Informations générales

Départ
Le départ se situe en Suisse où, rappelez-vous, vous devez avoir une carte d’iden•té à jour pour pouvoir
rentrer. Au sud de la ville Le Locle se trouve le village de La Sagne. C’est d’ici que nous allons par•r à la
découverte d’un sen•er hors du commun et d’une vue sur l’arc alpin, rien que ça !

Panorama sur le mont Racine, le Chasseral et les Alpes, paysages idylliques,
le sentier des statues

Roadbook
Depuis La Sagne 1, au niveau de sa pe•te gare, partez en direc•on du stade de foot via une pe•te route
qui peut être recouverte de neige. Au croisement vers le stade 2, con•nuez sur la droite vers le hameau
de “Marmoud”. Avant ce dernier, trouvez un chemin montant à gauche 3 en direc•on de la forêt. Vous
tombez sur un panneau d’informa•on et con•nuez en face en lisière de forêt avant de rentrer complètement
dedans. Le chemin des statues commence ! 4 C’est à par•r de là que vous verrez tout le travail et le talent
nécessaire pour réaliser ce"e oeuvre. Les dizaines de sculptures, toutes plus belles les unes que les autres
vous accompagneront durant toute la montée en zigzags jusqu’à une clairière. C’est un moment superbe
à partager avec les enfants, par exemple ! N’oubliez pas de remercier le sculpteur à la pe•te cabane, en
me"ant une pièce dans l’urne. À la clairière, prenez à droite en direc•on du Sud 5 pour trouver un sen•er
en direc•on de la crête supportant le mont Racine. Il faut couper un sen•er et un chemin transformé en piste
de ski 6 de fond puis monter par un sen•er toujours plein sud pour passer la crête. Le passage ﬁnal peut
être un peu délicat par neige abondante mais avec de bonnes raque"es, des bâtons et un peu d’inten•on,
rien d’insurmontable 7. Sur la crête, prenez à gauche et bientôt, vous arrivez au sommet du Mont racine qui
culmine à 1439 mètres ! 8 La vue par beau temps sur les Alpes mais aussi sur le Lac de Neuchâtel , le Lac
de Bienne voire le Lac Léman est sublime ! Puis après les photos, con•nuez votre chemin en direc•on du
Nord-Est (vers les Grandes Pradières) 9. Rentrez dans “La Place de Tir les Pradières” et trouvez un chemin
redescendant vers La Sagne à un point d’informa•on (prendre le chemin partant sur la gauche) 10. Plus
bas, vous vous retrouvez dans une clairière et n’hésitez pas à couper dans la neige pour créer votre trace en
direc•on du chemin en contre bas 11. Partez à droite dans la descente le long d’un cours d’eau pour rentrer
en forêt, passer dans une clairière. Laissez alors deux chemins à droite 12 pour revenir vers le stade de foot
et rentrer à La Sagne en prenant la pe•te route à droite 13 lors de l’intersec•on du stade ou alors le champ
perme"ant de faire un raccourci !
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