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JURA : LA CLANDESTINE 

 

Randonnée Franco-Suisse au départ de Chapelle des Bois 
 

 
 
 
 

ourbière, forêt, combe, crêt, lac, vieilles pierres, … Au cours de cette randonnée, il y a de quoi s’émerveiller à chaque 
détour de sentier ! Entre le superbe village de Chapelle des Bois et le hameau isolé des Cernets en Suisse, en passant 
par la crête du Mont d’or ou encore les berges du Lac Saint-Point puis la ville fortifiée de Pontarlier, l' itinéraire 

emprunte essentiellement le GR5 puis la GTJ pédestre, mais aussi le chemin de l’absinthe qui mène en Suisse. Vos hôtes 
vous proposent encore un peu de terroir le soir dans l’assiette avec une cuisine authentique et savoureuse !  
 

Attention aux Gabelous… nous sommes ici sur les traces des anciens contrebandiers.  
 
 
 
 
 
 › 

T 
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PROGRAMME                                                                                                                        FL358 
7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée. 
 
Jour 1 : Accueil à l’hôtel à Chapelle des Bois à partir de 16H. Il vous sera prêté un porte-
carte avec des cartes IGN 1/25000 sur lesquelles l’itinéraire est surligné. 
 
Jour 2 : Etape rejoignant le village de Mouthe.  
Vous traversez dans toute sa longueur la Combe des Cives, on rejoint ainsi le site 
nordique du Pré Poncet. Le GR5 vous conduit ensuite par le village de Chaux Neuve 
jusqu’à la Source du Doubs qui se trouve à 1 km du village de Mouthe. 
Dénivelé : + 340 m, - 485 m   Longueur : 21 km  Horaire : 5 h 30 
 
Jour 3 : Etape rejoignant le village de Jougne. 
Une très belle étape très nature qui rejoint en suivant le GR5 le sommet du Mont d’Or 
(1461m d’où la vue à 360° est magnifique). Passage par l’auberge de montagne « La 
Boissaude ». Une fois au Mont d’Or on redescend sur Jougne en passant par Le Morond.  
Dénivelé : + 785 m, - 890 m     Longueur : 25 km  Horaire : 6 h  
Variante longue : + 960 m, - 1070 m  Longueur : 28 km  Horaire : 7 h 
Possibilité de réduire les 2 versions de 4km. 
 
Jour 4 : Etape rejoignant Malbuisson et le lac St Point. 
Itinéraire de liaison jusqu’au village des Hôpitaux Neufs. L’itinéraire prend ensuite la 
direction du lac St Point (3ème lac naturel de France) et de Malbuisson en passant par la 
source Bleue. Les 2 derniers km longent ce très beau lac où la baignade en fin de 
journée est possible soit au lac, soit à la piscine de l’hôtel (face au lac !). 
Dénivelé : + 330 m, - 455 m   Longueur : 16 km  Horaire : 4 h 
 
Jour 5 : Etape rejoignant la ville de Pontarlier. 
Liaison de 2 km commune à la fin d’étape de la veille (chemin du lac) puis l’itinéraire 
gagne le hameau des Granges Tavernier. On prend ensuite la direction du « Château de 
Joux » perché sur son éperon rocheux à 1000m d’altitude. (Visite possible certains 
jours). Traversée de la Cluse du Frambourg puis ascension du fort Malher cette fois, 
avant une fin d’étape sur la capitale du haut-Doubs par la Chapelle de l’Esperance. 
Dénivelé : + 640 m, - 695 m   Longueur : 22 km  Horaire : 5 h 45  
 
Jour 6 : Etape rejoignant le hameau des Cernets. 
Etape Franco-Suisse au Pays de l’Absinthe ! L’itinéraire s’élève en direction du Grand 
Taureau ! On passe d’abord aux Entreportes et ses « 3 dames ». Passage de la frontière 
par le chemin de l’absinthe puis ce sera le moment de monter au sommet du Grand 
Taureau 1323m. Belle fin d’étape par les Miroirs et le Rossel. 
Dénivelé : + 840 m, - 520 m           Longueur : 22 km  Horaire : 6 h  
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Jour 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner 
Possibilité de réserver un transfert de retour pour Chapelle des Bois si vous arrivez en 
voiture ou un transfert en gare TGV de Pontarlier si vous êtes en train. 
 
 
Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en 
montée, 500 mètres de dénivelé à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat.  

 
 

 › DATES  
 

Départ possible à votre convenance tous les jours du 15 mai au 30 septembre  
 

 › LE PRIX COMPREND 
 

• L’organisation de la randonnée 

• Les 6 demi-pensions + taxes de séjour 

• Le transport des bagages à l’étape 

• Le prêt des cartes IGN + porte-carte 

• Un carnet de rando 

• La trace GPS 
 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Les boissons et dépenses personnelles 

• Les repas de midi (option possible) 

• Le transfert retour 

• Les Assurances 

• Les frais d’inscription (+15 € / personne),  

• Les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier)  

• Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
 
 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 
L'accueil a lieu au premier hébergement à partir de 16h00, la veille de votre premier 
jour de marche.  
 
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après 
le petit déjeuner. 
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› NIVEAU  

 
Moyen. 4 à 7 heures de marche par jour.  
 

› HEBERGEMENTS  
 
3 nuits en hôtel***, 2 nuits en hôtel** et 1 nuit en chambre d’hôtes avec sanitaire 
privé. La dernière nuit est en Suisse ! 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 
nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le 
contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur votre 
confirmation de réservation si le cas se produit. Un supplément peut vous être 
demandé 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », 
ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la campagne comme 
en ville ou dans les capitales européennes. Certains hébergements situés sur des 
itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles 
sont apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur 
valise ou sur leurs vêtements… Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains 
hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent 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 et vos 
vêtements 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 ou dans des 
pharmacies. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de 
l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil 
auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 
› RESTAURATION  
 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 
8 H. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier la veille si 
cela est possible. 
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Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du 
temps du menu du jour.  Pas de choix de menu dans la majorité des hébergements sauf 
avec un supplément. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Vos bagages seront transportés par véhicule entre chaque étape en fin de matinée ou 
dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h. 
 
ATTENTION : 
 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque hébergement le 
matin à 8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE NE 
DEPASSANT PAS 13KG; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13 kg), le 
transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser 
catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes 
valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la 
randonnée).     
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, Le 
dossier topo-guide et votre liste d’hébergement par courrier. 
Vous trouverez au premier hébergement un porte-carte étanche et 3 cartes IGN + 1 
carte Suisse avec l’itinéraire surligné. 
 
 
 
 

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