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Organisateur : Luc Mériaux 

Tél : 02 31 85 40 15 / 06 19 59 81 07 
mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Les glouglous de la Loue 
 

Du Samedi 21 Septembre 2013 au Lundi 23 Septembre 2013  

niveau : soutenu 

Nombre de personnes : 6  (organisateur compris) 

Date d'ouverture des inscriptions : Mardi 11 Juin 2013 

 

 

Après les rivages côtiers l'an passé, voici une randonnée en « eaux douces » où la Loue nous tiendra compagnie 

une bonne partie de notre périple qui pourra être agrémenté de quelques visites culturelles, si le cœur vous en dit. 

Cette sortie m'a été inspirée par un trop bref séjour à Ornans quelques années auparavant ainsi que par un de nos 

plus grands peintres, Gustave Courbet.  
 

 

PROGRAMME 

 
Samedi 21 Septembre : sur les pas de Gustave Courbet 

Nous emprunterons le bus du réseau Mobidoubs (connu pour son fameux slogan : Tous à Katmandou avec Mobidoubs!) 
de 9h15 à destination de Pontarlier (sous réserve qu'il n'y ait pas de modification d'horaires d'ici le mois de Septembre) 
et descendrons à l'arrêt Saint-Gorgon (à noter que l'un des descendants de l'écrivain Emile Zola s'est prénommé Gor-
gon!). Nous commencerons immédiatement par du sérieux avec la source de la Loue qui fascina tant le peintre Gustave 
Courbet, puis continuerons par les belles gorges de Noailles. Nous traverserons les pittoresques villages de Mouthier-
Haute-Pierre (bière artisanale à la mode québécoise!) et de Lods, puis  de Vuillafans. Enfin nous gagnerons directement 
Ornans en longeant la Loue. 

Visite optionnelle du musée Courbet (si on arrive assez tôt).  

 

Distance étape : 22km  - durée: 5h - dénivelée : 400 m 

Hébergement en gîte d'étape du camping LE CHANET Tél.: 03 81 62 23 44 – Site : www.lechanet.com 

Dîner au restaurant à l'extérieur du gîte. 

Petit déjeuner préparé par nos soins (courses à faire la veille). 

 

Dimanche 22 Septembre : Loue et forêts 

Nous poursuivrons le long de la Loue jusqu'au village de Cléron et son château, puis nous commettrons une première 
infidélité pour gagner le village d'Amondans. Nous retrouverons la Loue pour la quitter à nouveau au lieu où elle s'unit 
tendrement au Lison, nous traverserons alors pâtures et forêts pour retrouver notre bonne amie la Loue à l'arrivée de 
notre destination du jour, Quingey. 

Distance étape : 29 km - durée : 7h environ – dénivelée : 500 m 

Hébergement en chambres de 2 et 4 personnes à l'hôtel « La Truite de la Loue» – QUINGEY  Tél. 03 81 63 60 14 – 
Site : http://www.latruitedelaloue.fr 

Dîner à l'hôtel.   
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Lundi 23 Septembre : de la truite à la saline  

Nous quitterons Quingey et ferons nos adieux à la Loue, pour nous enfoncer dans le bois de Moini, puis gagnerons la 
rive du Doubs (ainsi que le GR59a) que nous quitterons pour traverser le village de Villard-Saint-Georges. Toujours le 
long du GR 59a, nous nous engouffrerons dans le troisième plus grand massif forestier de France, la forêt de Chaux que 
nous abandonnerons pour arriver à notre destination finale, Arc-et-Senans. 

Visite optionnelle de la saline royale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (si on arrive assez tôt).  

Distance étape : 23 km - durée : 6h environ – dénivelée : 400 m 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment 
en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et 
pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Coût prévisionnel : 110€ environ comprenant la nuit au gîte  (11,30€), les courses pour le petit déjeuner (2,50€), les 
repas du soir au restaurant (2*25€ environ), la nuit  d'hôtel (33€ avec petit déjeuner), les frais de secrétariat du CAF (12€ 
environ), le trajets en bus (3€) mais ne comprenant pas les repas des midis, les visites, les en-cas et boissons diverses, 
ni les transports SNCF aller et retour. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du Mardi 11 Juin 2013. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement d’un acompte de 100 € à adresser au secrétariat du CAF Ile-de-France accompagné du bulletin 
d’inscription. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 

Niveau technique: pas de difficulté particulière 

Niveau physique: soutenu 

Horaires de train: 
 
Aller : Samedi 21 Septembre 2013:  

 De Paris Gare de Lyon à Besançon Franche Comté TGV:  
TGV Lyria 9205 départ 06h15 arrivée 08h14 

 De Besançon Franche Comté TGV à Besançon Viotte Centre Ville:   
TER 94515 départ 08h38 arrivée 08h53 

Le regroupement des participants s'effectuera à Paris Gare de Lyon au bout du quai à l'arrière du train ¼ heure 
avant le départ. 
 

Retour : Lundi 23 Septembre 2013: 

 De Arc-et-Senans à Besançon Viotte Centre Ville:  
TER 95728  départ 17h43 arrivée 18h09 

 De  Besançon Viotte Centre Ville à  Paris Gare de Lyon :  
TGV 6765  départ 18h34 arrivée 21h07 

 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Eventuellement possibilité 
d'acheter de la nourriture à Ornans. Ailleurs ce n'est pas garanti. 

Hébergement : hôtel et gîte d'étape. 

Equipement et matériels à emporter : drap de sac, crème de protection solaire, bonnes chaussures de marche, vête-
ments chauds, coupe-vent, cape de pluie, couteau, gourde, lampe frontale, affaires de toilettes, tire-bouchon, etc… 

Liste d’attente : je pourrais éventuellement prendre des personnes en liste d’attente si besoin, en fonction de la place 
restante dans les hébergements. 

Idée pour prolonger son séjour : il est possible de passer une nuit sur le site de la saline et de profiter du lieu en de-
hors de l'agitation touristique (http://www.salineroyale.com puis cliquez sur les onglets Réserver et Une nuit pour en 
savoir plus). 


