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LE DOUBS 
Entre vallées de la Loue et du Lison, au pays de Gustave Courbet 

 
 
 
 
 
Un cadre exceptionnel pour randonner entre résurgences, cascades, gorges, rivières et 
panoramas insolites pour découvrir les vallées mythiques de la Loue et du Lison. A travers les 
circuits des sources, on imagine pourquoi ces paysages ont tant inspiré le peintre Gustave 
Courbet, né ici, à Ornans. En immortalisant les lieux à travers ses toiles, il offre aujourd’hui 
l’envie de randonner en toute liberté dans ces vallées comtoises chargées d’histoire, ou plane 
encore la légende de la Vouivre … 
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PROGRAMME                                                               FL193  
 
7 jours - 6 nuits - 6 jours de marche.   
 
JOUR 1 : Arrivée et installation à Mouthier Haute Pierre. 
 
JOUR 2 : MOUTHIER HAUTE PIERRE – VUILLAFANS 
 
C’est à Mouthier Haute Pierre que débute votre première journée de randonnée. Cette 
ancienne cité vigneronne aujourd’hui réputée pour son kirsch vous fera découvrir son superbe 
clocher en tuf orné de têtes sculptées, son musée Phisalix et l’église Saint Laurent. Durant 
cette étape, vous découvrirez également la source de la Loue. Considérée comme le site 
privilégié de Gustave Courbet, elle illustre nombre de ses peintures de paysages Francs 
Comtois. Elle lui a inspiré pas moins de 14 toiles § Les dernières versions de ces œuvres, 
réalisées en partie entre 1863 et 1864 montrent la fascination du peintre pour la géologie.  
Etape de 23 km soit 5h30 de marche environ. 
 
JOUR 3 : VUILLAFANS-AMANCEY 
 
Randonnée au départ de Vuillafans pour rejoindre Amancey dans l’après-midi.   
Nuit à Amancey. 
Etape de 21 km, soit 5h de marche environ.  
  
JOUR 4 : AMANCEY– NANS SOUS SAINTE ANNE 
 
Après le petit déjeuner, vous quitterez Amancey pour rejoindre Nans Sous Sainte Anne. Située 
dans une reculée jurassienne caractéristique, on y trouve la résurgence d’un des réseaux 
spéléologiques les plus vastes de France, le Verneau souterrain dont plusieurs accès se 
trouvent sur la commune de Dervilliers, où vous passerez. Un ruisseau, le Verneau, traverse le 
village et se jette dans le Lison, lui-même un affluent de la Loue.  
Etape de 19km, soit 5h de marche environ. Dénivelée : - 642m / + 383m. 
 
JOUR 5 : NANS SOUS SAINTE ANNE – AMANCEY 
 
Durant cette journée, vous découvrirez la source du Lison, mais également le Creux Billard (un 
gouffre d’effondrement de plus de 100m de haut, accessible par un sentier annexe à partir du 
sentier vers la source du Lison, la grotte Sarrazine (cathédrale de pierre et son torrent 
imprévisible) et la taillanderie (forge fabriquant des outils de coupe tels des faux).  
Etape de 20.5 km, soit 5h de marche environ. Dénivelée : - 215m / + 278m. 
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JOUR 6 : AMANCEY – ORNANS 
 
Après avoir quitté Amancey, vous vous dirigerez progressivement vers Cléron où vous pourrez 
visiter le château fort datant du XIVème siècle. Vous pourrez également faire une halte au 
hameau du fromage afin de visiter un musée dédié à la fabrication du fromage. Nuit à Ornans. 
Etape de 22,5 km, soit 5h30 de marche environ. Dénivelée : - 578m / +412m. 
 
JOUR 7 : ORNANS – MOUTHIER HAUTE PIERRE 
 
Cette étape vous mènera à Mouthier Haute Pierre. Vous visiterez également le Musée Courbet 
et ses 21 salles d’exposition permanente et temporaire. Fin du séjour le soir même après la 
randonnée. 
Etape de 15 km, soit 4H de marche environ. Dénivelée : - 323m / + 323m. 
 
 

- Une cuisine aux parfums du terroir comtois 
- Un mix entre nature et patrimoine 
- Un circuit sur les traces du peintre Gustave Courbet 

 
 
DATES  
 
Circuit réalisable d’avril à septembre. 
 
LE PRIX COMPREND  
 
- La pension complète 
- Le transfert des bagages d’une étape à l’autre 
- Le topo guide (1 topo guide pour 1 à 2 personnes) 
- La taxe de séjour  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Le trajet de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- L’entrée au musée Gustave Courbet  
- Les boissons 
- Les assurances 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
 
ACCUEIL / DISPERSION   
 
Rendez-vous à Mouthier Haute Pierre le Jour 1. Fin du séjour après la randonnée à Mouthier 
Haute Pierre le Jour 7. 
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NIVEAU  
 
Etapes allant de 15 à 23 km. 
 

HEBERGEMENTS 
 
En hôtel, chambres d’hôtes ou gîte de groupe.  
 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont 
refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en 
montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les marcheurs eux-mêmes, mais 
également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur 
leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains hébergements en ville hors 
chemin de randonnées subissent également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des 
puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de 
l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles 
aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre 
bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est 
mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser 
essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 
TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape par les hôteliers en fin de matinée ou dans 
le courant de l’après-midi. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin avant 
votre départ en randonnée et de ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne dépassant 
pas 13 kg. Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
 
IMPORTANT : Nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la 
personne qui a réservé la randonnée ou du responsable du groupe. 
 
ACCES  
 
Train :  
Les gares les plus proches de Mouthiers Haute Pierre se trouvent à Valdahon (12.61 
kilomètres), Pontarlier (16.72 kilomètres), Sainte-Colombe (18.05 kilomètres), La Rivière-
Drugeon (19.59 kilomètres), Avoudrey (15.63 kilomètres).  
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
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