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Organisateurs : Joël LELIEVRE (06 67 17 23 40) 

Monique NOGET (06 99 30 05 86) 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Grande traversée du Jura 

Première partie (Doubs) 
Du samedi 2 juillet au samedi 9 juillet 2016 (7 nuits) 

niveau : ▲  -  moyen + 

Nombre de personnes : 10, les 2 organisateurs compris 

Date début de validation des inscriptions : mardi 12 avril 2016 

Date limite d’inscription le 17 juin 2016 

 

La GTJ (grande traversée du Jura), sur une distance de près de 400 kilomètres, s’étale sur trois départements : le 

Doubs, le Jura et l’Ain, avec quelques incursions en Suisse. Au cours de cette semaine, nous vous convions à explorer 

sa partie septentrionale au départ de Mandeure jusqu’à Pontarlier. 

Cette randonnée en moyenne montagne, sur sentiers bien balisés, est ouverte à toute personne entrainée habituée à 

marcher sur des distances de 20 à 25 km (5 à 7 heures de marche). L’étape du mercredi, un peu plus longue, pourra 

être raccourcie si nous nous prenons un bateau-navette au Saut du Doubs qui nous conduira à Villers-le-Lac. 

Le port des bagages sera assuré sur plusieurs étapes mais sur quelques autres, vous devrez vous-mêmes en as-

surer la charge totale. 

 

 

PROGRAMME 

 

Samedi 2 juillet : J 1 de Mandeure à Pont-de Roide 

 

Après une matinée en train, nous nous retrouverons tous dans le hall de la gare de Montbéliard à 12h25. Deux ou trois 

taxis nous conduiront au point de départ de la randonnée, à Mandeure. Nous y casse-croutons puis, après avoir jeté un 

coup d’œil sur le théâtre gallo-romain de Mandeure, nous gravirons le coteau du Fays, Chassagne, Pont-de-Roide 

 

Distance étape : 12 km, durée : 3 heures environ, dénivelé cumulé : + 250 m / - 200 m. 

Hébergement en gîte (dortoirs) à la Maison pour Tous à Pont-de-Roide (03 81 99 33 99). 

 

Dimanche 3 juillet : J 2 de Pont-de-Roide à Saint-Hippolyte 

 

Fort des Roches (cette ligne de fortification mérite qu’on s’y arrête un peu – voir le site internet en fin de document), 

Tour Carrée, mémorial du Lomont, Creux Serré, Chamesol, chapelle du Mont, Moulin neuf, Saint-Hippolyte, ville 

riche implantée dans une cluse au confluent du Doubs et du Dessoudre, riche par son histoire médiévale. 
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Distance étape : 18 km, durée : 5h environ (dont visite du fort), dénivelé cumulé : + 500 m / - 200 m. 

Hébergement : hôtel restaurant le Bellevue (03 81 96 51 53). 

 

lundi 4 juillet : J 3 de Saint-Hippolyte à Trévillers 

 

Nous cheminons dans la vallée du Doubs puis nous traversons le Doubs à Soulce-Cernay, la Joux, Courtefontaine, 

bois des Brûlés, Fessevillers, Trévillers. 

 

Distance étape : 24km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 600 m / - 400 m. 

Hébergement : gîte de Trévillers (dortoirs) (03 81 44 41 08) – diner au restaurant 

 

Mardi 5 juillet : J 4 de Trévillers à Fournet-Blancheroche 

Taxis jusqu’à Goumois puis à pied : 

  
                                         chapelle du bief d’Etoz           Soulce-Cernay 

Chapelle du Bief d’Etoz, barrage de la Goule, côte de la Verrerie, Charbonnière-du-Haut, barrage du Refrain, La 

Rasse, Fournet-Blancheroche 

 

Distance étape : 25 km, durée : 6h30 environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 150 m. 

Hébergement : gite « la Ferme Morin » (03 81 68 87 04) 

 

Mercredi 6 juillet : J 5 de Fournet-Blancheroche à Villers-le-Lac 

 

Sentier du Moulin, Villebasse, église Notre-Dame-de-la-Salette, barrage du Châtelot, lac de Moron, Saut du Doubs. 

De là, et suivant les horaires, nous tenterons de prendre un bateau-navette pour Villers-le-Lac. 

 le saut du Doubs 
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Distance étape : 24 ou 30 km  durée : 8h15  ou 6h45 (si bateau) environ, dénivelé cumulé : + 400 m / -  500 m. 

Hébergement : gite « le clos Rondot » (06 81 70 51 84) 

 

Jeudi 7 juillet : J 6 de Villers-le-Lac au Vieux Châteleu-les Gras 

 

Le Prélot, chemin de crête frontière avec la Suisse jusqu’au Gardot, belvédère du Vion Billard, le Vieux-Châteleu. 

Pour les plus courageux, le Mont-Châteleu sans sac (environ 1 heure aller-retour). 

 

  ²  

                   les Chaudière – mont Chateleu                     ferme tipyque sur le mont Chateleu 

 

Distance étape : 18 ou 21 km, durée : 4h45 ou 5h45 environ, dénivelé cumulé : +600 m / - 250 m. 

Hébergement : auberge (dortoir) « le Vieux Châteleu » (03 81 67 11 59) 

 

Vendredi 8 juillet : J 7 de Vieux Châteleu à Hauterive-la-Fresse 

 

Nid-du-Fol, les Seignes, vue sur les rochers du Cerf. A travers bois, nous passons la frontière franco-suisse, le Cernet 

de Doubs, les Alliés, Hauterive-la-Fresse 

 

Distance étape : 20 km, durée : 4h15  environ, dénivelé cumulé : + 350 m / - 400 m. 

Hébergement : gite « la Perdrix » (03 81 38 12 90) 

 

Samedi 9 juillet : J 8 de Hauterive-la-Fresse à Pontarlier 

 

Mont des Divois, Petits-Cernets, grange des Miroirs (vue sur le lac Saint-Point), crête du Larmont, Chassal-du-Creux, 

Pontarlier. 

 

Distance étape : 24 km, durée : 6h15  environ, dénivelé cumulé : + 250 m / - 450 m. 

 

Train pour Paris à 18h55 – arrivée Paris gare de Lyon à 22h03 
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notam-

ment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo ta-

quine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

 

Coût prévisionnel : 420  € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier, téléphone, 

cartes, etc...), les frais de taxis prévus mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni 

les transports : SNCF, l’éventuelle navette bateau et autres transports imprévus. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique ▲ : itinéraire montagne facile 

Niveau physique : moyen + 

Horaires de train : 

Aller : samedi 2 juillet – départ de Paris gare de l’Est par intercités n° 1643 à 7h42, arrivée à Montbéliard à 12h17. 

Retour : samedi 9 juillet – départ de Pontarlier à 18h55 (TER n°96454) pour Frasne (19h06) puis par TGV Lyria 

n°9272 à 19h16, arrivée à Paris à 22h03. 

 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir celui du 1
er
 jour. 

Sous réserve que les commerces soient ouverts et toujours existants, nous devrions pouvoir acheter à Pont-de-Roide, 

Saint-Hippolyte, Villers-le-Lac et, probablement, à Trévilllers, 

 

Hébergement : gites, hôtel et chambres d’hôtes 

Equipement et matériels à emporter : Ceux habituels du randonneur, bonnes chaussures de marche, paire légère pour 

le soir, vêtements de saison, coupe-vent, polaire, gants, gourde, un drap-sac « sac-à-viande » et des vêtements chauds 

pour une nuit en gite un peu « spartiate » (pas de couverture mais nous serons en juillet), pharmacie personnelle, la 

carte d’identité, un sac fermant pour le portage des bagages (pouvant s’insérer dans votre sac à dos si nécessaire) etc. 

 

Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche 

technique et validation des inscriptions à partir du mardi 12 avril (selon la règle des priorités si places insuffisantes le 

jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après un premier versement de 210 € ; le solde de 210 € devra 

parvenir au CAF au plus tard un mois avant le départ. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat 

du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 17 juin 2016. 

 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/100 000 n° 137 

Topo guide réf.512 – GR 509 - GTJ 

Quelques sites internet : 

la GTJ : http://www.gtj.asso.fr 

Mandeure : http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-gallo-romain-de-mandeure 

Fort des Roches et tour carrée : http://www.lieux-insolites.fr/cicatrice/sere/roches/roches.htm 

Saut du Doubs : http://www.franche-comte.org/offre/fiche/les-bassins-et-le-saut-du-doubs/341000045 

le saut du Doubs : http://www.cancoillotte.net/spip.php?article363 

 

D’autres plaisirs de la Franche-Comté (à consommer avec modération, ….  quoique !) : 
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