
Randonnée pédestre
Code 20-RW32

Organisateur : Danielle Haenn et Maria Dolores Réal

Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site CAF

G.T.J. : la grande traversée du Jura - 1ère partie
du samedi 04 juillet au dimanche 12 juillet 2020

Niveau de la sortie : ▲ - Moyen +
Nombre de personnes : 12 (organisatrices comprises)

Inscription après accord
Date de validation des inscriptions : le 27 février 2020

La Grande traversée du Jura nous emmène tout au long du croissant Jurassien sur 397km. Nous débuterons cette
semaine au nord, à Mandeure dans le pays de Montbéliard. Très rapidement nous atteindrons les hauts plateaux
pour redescendre vers les gorges du Doubs. Nous longerons ses méandres en côtoyant la frontière Suisse, jusqu’au
saut du Doubs et Villers-le-Lac. Puis nous traverserons les forêts de feuillus, les prairies, où paissent les vaches
montbéliardes.  De  typiques  fermes  comtoises  aux  imposants  « tuyés »  où  sont  fumées  les  saucisses,  nous
accueillerons parfois à l’étape. Pontarlier, le Fort de Joux, puis le lac Saint-Point qui marquera la fin de cette 1ère
partie et des 180km parcourus.

Niveau : randonnée itinérante en moyenne montagne, sans difficulté ▲, sur des sentiers balisés (GTJ et GR5),
un peu de dénivelé  (voir programme). Le rythme sera d'allure  M+ afin de tenir compte des distances (certaines
étapes à 27 km), durant 9 jours, nécessitant un bon entraînement.  Les étapes, un peu longues se feront avec sac
léger.
Le port des bagages sera assuré sur quelques étapes, mais sur d'autres, vous devrez vous-mêmes en assurer la
charge totale.

Programme
 Rendez-vous :
– le samedi 4 juillet à 9h38 à la gare Belfort-Montbéliard (à l’arrivée du train de Paris de 7h22).

– fin de la randonnée le 12 juillet à Malbuisson - bus TER pour Frasne à 16h30.
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J1 : samedi 4 juillet - de Mandeure à Pont-de-Roide - 12 km - / + 250m /- 200m - environ 3h de marche.
Après le voyage en train de Paris, nous nous retrouverons dans le hall de la gare TGV Belfort Montbéliard à 9h38.
Nous prendrons un bus pour Montbéliard gare,  puis un 2ème bus jusqu'au point  de départ  de la randonnée, à
Mandeure, où nous pique-niquerons. Après une petite visite du théâtre gallo-romain de Mandeure, nous gravirons le
côteau du Fays, puis nous poursuivrons jusqu’à Chassagne et Pont-de-Roide. Possibilité de ravitaillement.
Hébergement : gîte « Maison pour Tous » de Pont-de Roide (dortoir).

J2 : dimanche 5 juillet - de Pont de Roide à Trévillers - 27km - /+ 930m /- 480m - environ 7h30 de marche.
Fort des Roches (voir lien site internet en fin de document), Tour Carrée, mémorial et Fort du Lomont, Creux Serré,
Chamesol, chapelle du Mont, Saint-Hippolyte, ville riche par son histoire médiévale, implantée dans une cluse au
confluent du Doubs et du Dessoubre. Nous remontons la Blanche Terre, Montandon et Trévillers (par l'ancien tracé de
la GTJ).
Hébergement : gîte communal de Trévillers (dortoir) – dîner au restaurant.

J3 : lundi 6 juillet - de Trévillers à Goumois, le Moulin du Plain -  17km - /+ 500m /- 650m - environ 5h de marche.
Fessevillers, le Mont d'Urtière, d'où nous aurons une vue plongeante sur la vallée de Goumois où nous descendrons.
Nous remonterons vers Gourgouton, belvédère sur le Doubs, Chapelle du Plain, pour redescendre au Moulin du Plain
au bord du Doubs.
Hébergement : Auberge  «Le Moulin du Plain »

J4 : mardi 7 juillet - du Moulin du Plain à Fournet-Blancheroche - 27km  - /+ 500m /- 150m - environ 7h30 de
marche
Nous longerons les gorges du Doubs durant 2 jours :  la Forge, Goumois, Chapelle du Bief d’Etoz, barrage de la
Goule, côte de la Verrerie, Charbonnière-du-Haut, usine et barrage du Refrain, remontée à Fournet-Blancheroche par
la Côtotte du Bas.
Hébergement : gîte «la Ferme Morin» la Ronde Fontaine.

J5  : mercredi 8 juillet - de Fournet-Blancheroche à Villers-le-Lac  - 24km - /+ 400m /- 500m - environ 6h30 de
marche (+5km en bateau)
Nous redescendrons √dans les gorges du Doubs, en passant devant le chalet Chez Némorin, jusqu'au barrage du
Châtelot, lac de Moron, Saut du Doubs. De là, et suivant les horaires, nous prendrons un bateau-navette pour Villers-
le-Lac. Possibilité de ravitaillement.
Hébergement : gîte «le Clos Rondot» (dortoir).

J6 : jeudi 9 juillet - de Villers-le-Lac au Vieux Châteleu - 18km - /+ 600m /- 250m - environ 5h de marche.
Le Prélot, chemin de crête frontière avec la Suisse jusqu’au Gardot, belvédère du Vion Billard, le Vieux-Châteleu.
Nous pourrons faire le Mont-Châteleu en aller-retour sans sac (environ 1 heure).
Hébergement : auberge «le Vieux Châteleu» (dortoir).
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J7 : vendredi 10 juillet - du Vieux Châteleu aux Petits Cernets en Suisse  -  25km - /+ 600m /- 400m - environ
6h30 de marche.
Nid-du-Fol, les Cernaux, les Seignes, vue sur les Rochers du Cerf que nous longerons jusqu'à la Côte du Cerf. A
travers bois, nous flirterons avec la frontière franco-suisse jusqu'au Cernet du Doubs. Nous passerons aux Alliés et à
la ferme la Barillette, nous bifurquerons pour passer en Suisse, puis nous descendrons sur les Petits-Cernets.
Hébergement : hôtel «les Cernets» en Suisse (dortoir).

J8 : samedi 11 juillet- Petis Cernets à Pontarlier - 14km - /+ 250m /- 450m - environ 4h de marche.
Les Petits-Cernets, grange des Miroirs (vue sur le lac Saint-Point), crête du Larmont, Chassal-du-Creux, Pontarlier.
Possibilité de ravitaillement.
Hébergement : auberge de Jeunesse de Pontarlier.

J9 : dimanche 12 juillet- de Pontarlier à Malbuisson -19km - /+ 250m /- 100m - environ 5h de marche.
Fort de Joux, vue sur le lac Saint Point, source Bleue, bords du lac jusqu'à Malbuisson, possibilité de baignade.

Fin de la randonnée à 16h30 à Malbuisson.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisatrices se réservent le droit de le modifier à tout moment, notamment en
fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité.
Les participants doivent avoir le niveau physique et technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Transports
Chacun(e) se charge de ses transports aller et retour depuis Paris.

Aller : départ samedi 4 juillet à 7h22 de Paris gare de Lyon (TGV Lyria 9203) pour Belfort-Montbéliard TGV arrivée à
9h38.  Puis à 9h55 (ou 10h25) bus (ligne 4) pour Montbéliard Gare arrivée, à 10h27.  Bus (ligne A) pour Mandeure
Théâtre, arrivée à 11h24 (ou 11h54).

Retour : départ dimanche 12 juillet, bus TER de Malbuisson à16h30 pour Frasne.  Puis TGV Lyria 9270 à 17h16 pour
Paris ; arrivée à 20h04 .
Les horaires ci-dessus seront à vérifier quand la SNCF ouvrira les réservations.

Participation aux frais
Estimation des frais : 498€ par personne. 
Paiement en deux fois : 249€ à l’inscription (lors de la validation),  249€ avant le 04 juin. 
Les frais incluent l'hébergement en demi-pensions (8 nuitées), les transports locaux, la contribution aux frais de
fonctionnement du CAF et les frais d'organisation (cartes, timbres, transport, ..). Il n'inclut pas les repas du midi, les
boissons diverses, les billets SNCF. Les comptes seront soldés à la fin du séjour.

Repas du midi
Prévoir les vivres de course et 9 pique-niques (possibilité de compléter le ravitaillement le 1er et 5ème jour).

Hébergements
Hôtels, gîtes et refuges (en dortoirs) et demi-pension, et restaurant pour 2 soirs.
Remarque sur l’hébergement : un gîte ne fournit pas de couverture, il faudra donc prévoir un sac de couchage ou une
petite couverture.

Equipement.
Classique  de  la  randonnée  :  Sac  à  dos,  petit  sac*,  chaussures  de  marche,  chaussettes  de  randonnée,
éventuellement battons, protection pour la pluie, le froid et le soleil, coupe-vent ou veste imperméable, veste polaire
ou pull, maillot de bain, affaires de toilette, drap-sac, sac de couchage ou petite couverture, frontale, petite pharmacie
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personnelle, bouchons d'oreilles, gourde (1,5 litre au moins), couteau, carte CAF à jour, carte vitale, carte d’identité à
ne pas oublier.

*Un petit plus : un transfert de bagages sera possible lors de certaines étapes, prévoyez un petit sac fermé avec des
anses de portage (pas de valise, ni sac poubelle, ni sac hypermarché) ; il contiendra votre surplus d’affaires non
nécessaires dans la journée. Veiller à ne pas trop vous charger, car pour 3 ou 4 étapes au moins, vous porterez la
totalité de vos affaires.

Inscriptions
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera prise en compte
qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.

Cette sortie étant avec accord des organisatrices, vous devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris sur la
liste d'attente. Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors du processus d'inscription.

Les places seront attribuées à partir du 27 février 2020 selon les règles de priorité du club, en fonction des places
disponibles. Si la sortie est complète vous serez inscrit(e) en liste d’attente (liste d’attente dont vous pourrez vous ôter
à tout moment si vous n’êtes plus intéressé via le service Mon Inscription.

Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans
les  conditions d'annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour
couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.

Le CAF se réserve des possibilités d’annulation en cas de nombre insuffisant de participants.

Pour en savoir plus, cartographie :
Cartes IGN : 3622 OT / 3623 OT / 3524 OT / 3425 OT
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/patr  imoine/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
La cancoillotte : http://www.  cancoillotte.net/spip.php?article363  
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https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
http://www.cancoillotte.net/spip.php?article363
http://www.cancoillotte.net/spip.php?article363
http://www.franche-comte.org/offre/fiche/les-bassins-et-le-saut-du-doubs/341000045
http://www.lieux-insolites.fr/cicatrice/sere/roches/roches.htm
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-gallo-romain-de-mandeure
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-gallo-romain-de-mandeure
http://www.gtj.asso.fr/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

