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Organisatrice : Céline FALISSARD 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Balade sur les toits du Haut-Doubs  

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 

Niveaux : Moyen - ▲▲  

itinérant avec portage 

Nombre de personnes : 9 y compris l’organisatrice 

Début de validation des inscriptions : mardi 18 septembre 2018 

 

Rando découverte franco-suisse allant, en douceur, d'alpages en petits sommets à travers les bois.  

Au départ de Vallorbe en Suisse, nous commencerons notre escapade par l'ascension du point culminant 
du Haut-Doubs, le Mont-D'or (1463m), pour poursuivre par une traversée des Hauts Plateaux, et finir au 
Grand Taureau, au cœur de la Montagne de Larmont. 

ITINÉRAIRE 

 

J1 : Balade sur les crêtes du Mont d'Or (1463m) pour rejoindre en douceur Jougne. Ce village fortifié (remparts, 
ruines de château fort, chapelle du XIIème siècle) est classé « Porte de Suisse, Porte de France, et Porte de 
Franche-Comté ». Il nous accueille pour la nuit. 

Nuitée au chalet Le Saônois (1000m) en dortoir. Il n'y pas de prestation repas/petit dèj. Mais nous aurons un choix 
de restaurants. Prévoir un budget repas pour le resto du soir et apportez votre petit déjeuner, le gîté est équipé 
d'une petite cuisine.  

Distance étape : 16km / 5h de marche environ, dénivelée cumulée +800m / -600m  

 

J2 : En route pour les crêtes d'Angle, nous atteignons le col de l'Aiguillon en Suisse (1293m) et rejoignons  
en zigzaguant hors sentier, à l'aventure entre les bornes frontières, les Granges de Bailly. 

Nuitée aux Granges de Bailly (1180m) en dortoir et demi-pension. 

Distance étape : 24km, 7h de marche environ, dénivelée cumulée +500m / -300m.  

 

J3 : A l'assaut des montagnettes de Larmont ! Nous grimperons au Grand Taureau (1323m) avant de relier la 
gare de Pontarlier. 

Distance étape : 23km / 6h30 de marche environ, dénivelée cumulée +500m/ -900m 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment 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.   

 

Coût prévisionnel: 100€ incluant la nuitée en dortoir le vendredi soir et la demi-pension le samedi soir, la contribu-
tion aux frais de fonctionnement du Club Alpin, et les frais d’organisation. Restent à votre charge notamment les re 

pas des midis, le repas du vendredi soir/petit-dèj du samedi matin, les en-cas et boissons diverses, et les trans-
ports SNCF. 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
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RENSEIGNEMENTS 

 

Niveau physique Moyen : « Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux personnes prati-
quant régulièrement la randonnée ou un sport d'endurance. »  

 

Niveau technique ▲▲: « Ces itinéraires peuvent emprunter des pentes raides, des pierriers, des éboulis ou des 
névés. Certains passages peuvent être exposés (sensation de vertige possible et risque de chute) et demander de 
l'attention. Néanmoins, les itinéraires empruntés sont accessibles à toute personne ayant une pratique régulière de 
la randonnée et le niveau physique requis, même sans grande expérience de la montagne. »  

 

Horaires de train : il y a des billets à tarif très raisonnable, faites vite !! 
ALLER : vendredi 23 novembre, départ par TGV à 7h57 de Paris (Gare de Lyon) pour Vallorbe, arrivée 10h57. 
RETOUR : dimanche 25 novembre, départ par TER 18h55 de la Gare de Pontarlier pour Frasne arrivée 19h06. 
Correspondance par TGV Lyria pour Paris (Gare de Lyon) départ 19h16 pour une arrivée à 22h03. 

 

Hébergement : Gîtes d'étape. 

 

Equipement et matériel à emporter : sa bonne humeur ainsi que quelques petits et gros gâteaux à partager ! 

Pique-niques des 3 midis + petit déj. du samedi matin + l’équipement classique du randonneur (veste imperméable, 
polaire et vêtements chauds, bonnet, gants, lampe frontale, sifflet, trousse de secours personnelle, anti-fringales, 
couverture de survie, lunettes de soleil, chapeau et crème solaire, etc.…) + au moins 1,5 litres d’eau. Carte CAF. 
Des BATONS DE MARCHE épargneront un peu vos genoux.  
S’équiper de bonnes chaussures de randonnée est élémentaire… 
 

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 18 septembre 2018 (selon la règle des priorités si 
places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 100€.  

Il existe une assurance annulation, se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour les détails.  

 
Pour en savoir plus :  Cartes IGN Pontarlier 3425 OT et Mouthe Métabief 3426 OT 

 
 
 

 

 

 

            Au plaisir de vous rencontrer !    
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