Retrouver le sens du mot bucolique

Pontarlier – Les Rousses

6 jours
110 Km – 3400 m de dénivelé+
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JOUR 1 / 27 km – D+940m
Pontarlier – Les Hôpitaux Neufs
JOUR 1 : Pontarlier – Les Hôpitaux Neufs
Le château de Joux présente l'évolution de l'architecture militaire sur près de
ème
neuf siècles. Transformé en prison d'État au XIX
siècle, il a hébergé des
personnages aussi illustres que Mirabeau ou Toussaint Louverture. Vous
cheminerez ensuite le long du lac Saint-Point, l’un des plus vastes lacs
d’origine glaciaire de France.

JOUR 2 / 22 km – D+760m
Les Hôpitaux Neufs - Mouthe

JOUR 2 : Les Hôpitaux Neufs - Mouthe
Le point culminant du Doubs est le Mont d’Or. Du haut de sa falaise, vous
surplomberez la ville de Vallorbe et vous aurez une vue imprenable sur la
plaine suisse avec les Alpes en toile de fond.
En arrivant à Mouthe, n’oubliez pas de passer par la source du Doubs, cette
rivière qui sort littéralement de la montagne.

JOUR 3 : Mouthe – Arsure Arsurette

JOUR 3 / 13 km – D+330m
Mouthe – Arsure Arsurette

En approchant de Cerniébaud, vous traverserez la magnifique Combe Simon,
joliment tapissée de fleurs au printemps. La GTJ vous fera passer devant
nombre de fruitières. La fruitière de la Baroche et les autres seront autant
d’occasion de s’offrir des pauses gourmandes et d’en apprendre davantage
sur des fromages jurassiens : comté, morbier, bleu de Gex, Mont d’Or,…

JOUR 4 : Arsure Arsurette – Foncine le Haut
Vous cheminerez ensuite dans la forêt de la Haute-Joux avant de passer à
proximité de la source de la Saine. Surprenante voire intrigante, cette rivière
surgit d’un pierrier en un flot bouillonnant. Un panneau d’interprétation vous
dévoilera les secrets du lieu.

JOUR 4 / 14 km – D+380m
Arsure Arsurette – Foncine le Haut
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JOUR 5 / 13 km – D+460m
Foncine le Haut – Chapelle des Bois

JOUR 5 : Foncine le Haut – Chapelle des Bois
Foncine le Haut et Chapelle des Bois sont deux villages typiques hauts jurassiens. Ils ont su garder un cadre naturel et leurs traditions grâce à leurs
activités artisanales et agricoles.

JOUR 6 / 20 km – D+540m
Chapelle des Bois – Les Rousses

JOUR 6 : Chapelle des Bois – Les Rousses
La tourbière de Chapelle des Bois et les lacs des Mortes et de Bellefontaine
constituent un complexe écologique de très grande valeur. On y retrouve en
effet une flore et une faune remarquable, dont certaines espèces sont
protégées. Dans la forêt du Risoux vous traversez une zone de protection
biotope. Avec ses sentiers seulement accessibles en été, elle protège le
Grand Tétras, espèce en danger, du dérangement hivernal.

6 jours
110 Km – 5000 m de dénivelé+

