
JURA - METABIEF
Village Vacances "Le Bief Rouge"

VOTRE PROGRAMME "RANDO ET DÉCOUVERTE"

Séjour du 16  au  23 juin 2017
Section des Retraités 2FOPEN-JS67



1  er   jour: Arrivée à Métabief en fin d’après-midi.
Accueil par l'équipe du "Bief Rouge". Apéritif de
bienvenue puis dîner. 

2eme jour: JOURNEE RANDONNEE.
Groupe  1     : Randonnée  à  la  journée  par
Piquemiette  et  le  sommet  du  Mont  d’Or.
Parcours  en  boucle  de  17  kms  (modulable).
Dénivelé  positif :  800  m.  Durée :  7  heures  de
marche. Départ à pied depuis le village vacances,
par  le  bas  des  falaises  du  Mont  d’Or
(Piquemiette).  Par  un  bon  sentier,  vous
rejoindrez le point culminant du département (1
463 m) pour redescendre par le versant pastoral
et ensoleillé des Longevilles Mont d’Or, jusqu’à
Métabief.  Déjeuner pique-nique. (Journée repos
du chauffeur).
         
Groupes 2 & 3     : Randonnée à la journée par le
Morond et le Mont d’Or. Parcours en boucle de
15  kms  (modulable).  Dénivelé  positif   :  520  m.
Durée :  5  heures  de  marche.  Départ  à  pied
depuis  le  village  vacances.  Par  un  joli  sentier
s’élevant au-dessus de la station, vous rejoindrez
le  sommet  du  Morond,  et  de  là,  par  un
magnifique  sentier  balcon  (avec  une  vue
imprenable sur le plateau suisse et les Alpes), le
sommet  du  Mont  d’Or.  Redescente  jusqu’à

Métabief  par  le  versant  sud-ouest  des
Longevilles  Mont  d’Or.  Déjeuner  pique-nique.
(Journée repos du chauffeur).

Groupes  4     : Randonnée  à  la  journée  sur  les
crêtes  (si  télésiège  ouvert  –  en  supplément).
Aller  et  retour  de  5.5km jusqu’au  sommet  du
Mont d’Or et  retour par  le  sentier  des  crêtes.
Dénivelé  positif :  100  m.  Durée :  3h.  Si  le

télésiège  est  fermé,  possibilité  d’effectuer  une
belle  boucle  (modulable) à  partir  de Métabief.
Déjeuner  pique-nique. (Journée  repos  du
chauffeur).

3eme jour: JOURNEE RANDONNEE.
Groupe  1     : Randonnée  à  la  journée  dans  la
vallée de la Loue : traversée depuis la Source de
la  Loue  jusqu’à  Vuillafans. Parcours  en
traversée  de  21  kms.  Dénivelé  Positif :  450  m
Durée : 6h30 de marche. Depuis la source de la
Loue et sa célèbre résurgence (peinte 14 fois par
Gustave Courbet), vous descendrez d’abord les
très  sauvages  gorges  de  Nouailles  afin  de
rejoindre (tout en suivant la  rivière) Mouthier-
Haute-Pierre.  De  là,  vous  monterez  au
belvédère  du  moine  et  son  belvédère
époustouflant sur les gorges et toute la
région. Par les Rochers du Capucin et la
forêt de Champaloux, vous redescendrez
au bord de la Loue, à Vuillafans où vous
aurez  rdv  avec  votre  autocar.  Déjeuner  pique-
nique. 80km

Groupes  2  &  3     : Randonnée  à  la  journée :
boucle dans les Gorges de la Loue. Parcours en
boucle  de  14  kms.  Dénivelé positif :  450  m.
Durée :  5h de marche.  Depuis  le  parking  de la
source  de  la  Loue  et  un  joli  sentier  forestier,
vous rejoindrez directement le haut des falaises
et son fantastique panorama. Toute la matinée,
vous  vous  déplacerez  confortablement  sur  ce
sentier  balcon  avant  de  descendre  vers
Mouthier-Haute-Pierre  et  son  aire  de  pique-
nique. L’après-midi, vous suivrez la rivière et les
gorges  sauvages  (dont  Courbet  disait  qu’elles
furent la muse) jusqu’à la source et au parking
où  vous  retrouverez  votre  autocar. Déjeuner
pique-nique. 110km



Groupes 4     :  Randonnée à la journée Traversée
Mouthier  Hte  Pierre  –  Sources  de  la  Loue.
Parcours  de  5.8km  dans  les  gorges  sauvages.
Dénivelé positif : 216 m. Déjeuner pique-nique.

Notes     : Une  excursion  en  autocar  dans  les
gorges  et  la  vallée  de  la  Loue  peut  être
proposée. Visite du site de la Source (500 m aller
puis  500 m retour  sur  un chemin bétonné,  en
pente). Excursion jusqu’à Ornans, surnommée la
Venise comtoise.

4eme jour:  CAVE  DU FORT  SAINT  ANTOINE  –
CHATEAU DE JOUX.   
Tous  les  groupes     : Cave  d’affinage  du  Fort  St
Antoine. Construit en 1880, le Fort Saint Antoine
situé à 1100 mètres d’altitude est un ancien fort
militaire réaménagé en 1966 en cave d’affinage
de  comté,  spécialité  de  la  région  de  Franche-
Comté  qui  abrite  100  000  meules  de  comté.
Vous  y  effectuerez  une  visite  riche  et
surprenante  à  travers  son  circuit  qui  vous
permettra de parcourir  les caves, découvrir  un
film  sur  l’histoire  du  Fort,  assister  à  une
démonstration  faite  par  le  chef  de  caves,  et
enfin  participer  à  l’atelier  de  dégustation  de

Comté  accompagné  d’un  verre  de  vin  blanc.
3km 
Possibilité d’accéder au fort à pied depuis le VTF.
L’itinéraire manque toutefois d’intérêt (3/4 par
de  petites  routes  –  6km /  1h30).  Déjeuner  au
village vacances. Le Château de Joux,  avec ses
cinq enceintes successives et l'un des plus vastes
puits d'Europe, est un véritable livre ouvert sur
l'évolution de l'architecture des tours à bossages
au  fort  souterrain.  (Sans  accompagnateur).
35km

5eme jour: JOURNEE RANDONNEE.
Groupe 1     : Randonnée à la journée. Traversée
Suchet  –  Aiguilles  de  Baulmes.  Parcours  en
traversée de 20 kms.  Dénivelé Positif     : 1 103 m.
Durée :  7h  de marche.  Depuis  Entre-les-Fourgs
(Fr), vous rejoindrez la frontière suisse et de là le
sommet  du  Suchet.  (1  588m).  Par  la  Roche
Marquée  (1  212  m),  vous  jouerez  à  saute-
frontière  avant  de  rejoindre  la  Suisse  et  le
sommet des Aiguilles de Baulmes (1 559 m). Par
son beau sentier de crête calcaire surplombant
le  plateau  suisse  et  face  aux  Alpes,  vous
rejoindrez le gros bourg de Ste Croix où le car
vous attendra. Déjeuner pique-nique. 20km    

Groupes  2  &  3     : Randonnée  à  la  journée :
traversée des Aiguilles de Baulmes. Parcours de
14 kms.  Dénivelé positif :  600 m  Durée :  5h de
marche.  Votre  autocar  vous  déposera  sous  le
village d’Entre-les-Fourgs. De là, par le vallon de
la Jougnena, vous rejoindrez le col de l’Aiguillon
puis le sommet des Aiguilles de Baulmes (1 559
m). Par cette magnifique crête calcaire face aux
Alpes, vous rejoindrez Ste Croix et votre autocar.
Déjeuner pique-nique.  60km (Attention : prévoir
taxe pour passage autocar en Suisse.

Groupes  4     :  Randonnée  à  la  journée  depuis
Entre-les-Fourgs  jusqu’à  la  Roche  Marquée.
Parcours  de  9km  –  environ  4h  de  marche.
Dénivelé positif : 140 m. Déjeuner pique-nique.
OU Randonnée en boucle de Jougne à Entre-les-
Fourgs.  Parcours  de  9.5km  –  environ  5h  de
marche.  Dénivelé  positif :  200  m.  Déjeuner
pique-nique.

Notes     : Le  groupe  peut  visiter  le  musée  CIMA
(payant) :  décolletage,  automates  et  boîtes  à
musique  …  savoirs  faire  issus  de  l’industrie
horlogère (Ste Croix en supplément). 



6eme jour : JOURNEE RANDONNEE. 
Groupe 1     : Randonnée à la journée. Traversée
Chasseron – Gorges de Pouetta Raisse. Parcours
en traversée de 19 kms. Dénivelé Positif : 454 m
Durée :  6h  de  marche.  Depuis  Ste  Croix  (CH),
vous atteindrez le sommet du Chasseron (1 606
m),  qui  domine  le
lac  de  Neuchâtel,
face  aux  Alpes
suisses.  En
poursuivant  nord-
est, par les Bois de
la  Vaux,  vous
rejoindrez  les
superbes gorges de
Pouetta  Raisse
pour  descendre
rejoindre  votre
autocar  à  Môtiers  (CH). Déjeuner  pique-nique.
56km

Groupes  2  &  3     : Traversée  du  Chasseron.
Parcours  de  14  kms  Dénivelé  positif :  454  m.
Durée :  5h  de  marche.  Depuis  Ste  Croix,  vous
atteindrez le sommet du Chasseron (1 606 m).
Par  les  Roches  Eboulées  (qui  abritent  une
colonie de marmottes) et la Déneriax Dessous,
vous rejoindrez le lieu de rdv avec votre autocar,
sur la route menant au Val de Travers. Déjeuner
pique-nique. 70km

Groupes  4     :  Randonnée  à  la  journée  sur  les
pentes  du  Chasseron.  Aller  et  retour  sur  ce
magnifique  belvédère  au-dessus  du  lac  de
Neuchâtel,  face  aux  Alpes  Suisse.  Dénivelé
positif     : 400m. Déjeuner pique-nique.
Notes     : Attention :  prévoir  taxe  pour  passage
autocar en Suisse.

7eme jour : JOURNEE RANDONNEE.
Groupe 1     : Randonnée à la journée.  Boucle au
Saut du Doubs.  Parcours en boucle de 17 kms.
Dénivelé Positif : 550 m. Durée : 6h de marche. A
partir des Brenets (CH), face à Villers le Lac (Fr),

c’est le début des fameux bassins du Doubs que
vous aurez la  chance d’admirer par le haut de
des  falaises.  Après  avoir  dépassé
l’incontournable  Saut  du  Doubs,  c’est  le
beaucoup  moins  connu  lac  de  Moron  puis  le
barrage du Châtelot qui s’offriront à vous. Après
un court détour par le belvédère du Châtelard,
vous  rejoindrez  le  parking  des  Vions  où  vous
aurez  rdv  avec  les  groupes  2  &  3  et  votre
autocar. Déjeuner pique-nique.  120km

Groupes 2 & 3     : Randonnée à la journée. Boucle

au Saut du Doubs. Parcours de 13 kms. Dénivelé
positif :  500 m.  Durée :  5h de marche.  Comme
vos amis du groupe 1, vous partirez des Brenets
(CH).  Vous  ferez  presque  le  même  parcours
qu’eux sauf que vous couperez un peu avant le
barrage du Châtelot afin de monter directement
au  belvédère  du  Mont  Châtelard. Déjeuner
pique-nique.  120km

Groupes  4     :  Randonnée  à  la  journée  des
Brenets  jusqu’au  site  du  Saut  du  Doubs  puis
jusqu’aux Vions.  Parcours  de 5km. Durée :  3h.
Dénivelé positif     : 250m. Déjeuner pique-nique.
Notes     : Le  groupe  peut  prendre  le  bateau  (en
supplément) afin de rejoindre le site du Saut du
Doubs.

8eme jour : METABIEF – VOTRE REGION. Départ
après le petit-déjeuner pour un retour vers votre
région.

Les temps de marche n’incluent pas les pauses : repos, observation du paysage, faune & flore
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