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RANDONNÉES  CHAPELLE   DES   BOIS   

PRINTEMPS – ÉTÉ - AUTOMNE   2021 

Venez découvrir le relief vallonné et les paysages boisés et fleuris des montagnes du Jura, entre prés-bois, 

forêts mixtes et clairières, ponctués de falaises et de crêts rocheux qui donnent toute sa singularité au 

massif. Les parcours de randonnée sont donnés à titre indicatif : de multiples variantes sont possibles, et il 

est possible d’élaborer des programmes personnalisés en fonction des souhaits des groupes.  

Quatre niveaux de randonnée : 

Niveau vert  Randonnée facile 

Niveau bleu  Randonnée pour tout marcheur débutant mais en forme 

Niveau rouge  Randonnée plus sportive pour marcheur régulier 

Niveau noir  Randonnée sportive pour randonneur entraîné 

RANDOS à LA DEMI-JOURNÉE 

Les guides se réservent le droit de modifier le parcours et/ou le programme en fonction des conditions 

météorologiques et du niveau du groupe… 

SANS DÉPLACEMENT EN VÉHICULE 

LA PETITE TAÏGA JURASSIENNE Niveau vert 

Les tourbières sont des lieux de légendes, où la beauté des milieux nous permet de rêver et de voyager 

vers de lointaines taïgas sibériennes. Nous aborderons l’évolution de ces reliques glacières que sont les 

zones humides, et découvrirons des plantes minuscules comme la drosera, le flamboyant bouleau et le 

tortueux pin à crochets. 

Dénivelé : 80 m. Distance : 7 km. Durée : environ 3h. 

LE BALCON DU VILLAGE  Niveau bleu 

Randonnée autour de Chapelle des Bois, petit village typique du Jura situé à 1100 m d’altitude, dans l’une 

des plus belles combes recouverte de prairies naturelles fleuries. Le village a été récompensé au concours 

des prairies fleuries organisé par le Parc naturel régional du Haut-Jura. Les hommes y pratiquent depuis 

1976 l’agriculture biologique, permettant à une flore exceptionnelle de s’y maintenir. 

Dénivelé : 80 m. Distance : 6-7 km. Durée : environ 3h. 

LA FORÊT DE NONDANCE  Niveau bleu 

Découverte des forêts jurassiennes (hêtraies pessières). Nous évoquerons les forêts d’altitude et les prés-

bois, la gestion forestière en futaie jardinée, et les différentes essences d’arbres typiques de ce milieu. 

Dénivelé : 80 à 150 m. Distance : 6-7 km. Durée : environ 3h. 

CHEZ MICHEL    Niveau bleu 

Pâturages vallonnés, prés-bois, forêts, habitats traditionnels : la variété des paysages rend cette randonnée 

très agréable, typique des montagnes du Haut-Doubs. Nous passerons vers la mythique auberge de la 

distillerie Michel, vestige de l’unique distillerie d’eau de vie de gentiane de France. Une petite dégustation 

s’impose ! 

Dénivelé : 80 m. Distance : 6-7 km. Durée : environ 3h. Supplément dégustation de gentiane : 4 €/pers. 
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LA GROTTE DE PIERRA DU BOURG  Niveau rouge 

La traversée des hameaux des Landrys, des Murgers et de la Chaumoz nous emmènera en direction du 

hameau de la Norbière, puis de la grotte de Pierra du Bourg. Personnage historique de Chapelle des Bois, 

déserteur des guerres napoléoniennes, Pierra du Bourg passa une trentaine d’années en ermite dans cette 

cavité calcaire. 

Dénivelé : 100 m. Distance : 8 km. Durée : environ 3h. 

AVEC DÉPLACEMENT EN VÉHICULE 

LA COMBE DES CIVES  Niveau vert 

Cette randonnée dans l’une des plus belles combes du massif du Jura est à faire par temps calme (sans 

bise) car elle est exposée au vent, mais il y a toujours la forêt du Risoux pour nous en protéger. Au cours de 

cette balade, nous approcherons des maisons traditionnelles, qui nous permettront d’aborder le métier de 

tavaillonneur, l’architecture des fermes comtoises munies de leur grand « tuyé » et de leurs citernes à 

balanciers. Thèmes abordés : géologie, architecture, histoire du Combat de Combes des Cives. Possibilité 

de visiter au retour l’incontournable Ecomusée-Maison Michaud (durée : 1h). 

Dénivelé : 40 m. Distance : 6-7 km. Durée : environ 3h. Covoiturage : 10 mn. Supplément visite 

Ecomusée : 6 €/pers. 

LES GORGES DE LA LANGOUETTE  Niveau vert 

Au fil de l’eau, vous découvrirez un milieu sauvage empreint de légendes, ainsi qu’une zone où l’homme a 

su dompter l’eau pour en tirer l’énergie hydraulique nécessaire aux activités artisanales et industrielles 

d’autrefois. 

Dénivelé : 50 m. Distance : 7 km. Durée : environ 2h30. Covoiturage : 20 mn. 

LA GRANDE VERRIÈRE  Niveau bleu  

La forêt du Risoux présente sur ce secteur de grandes clairières ouvertes servant pendant la belle saison de 

pâturage aux troupeaux de vache. Jadis lieu de fabrication de fromages à l’estive, la Grande Verrière était 

aussi, comme son nom l’indique, un lieu où était pratiqué l’artisanat du verre. Thèmes abordés  : 

l’exploitation de la forêt par les verriers et l’utilisation de la forêt par les autres industries. 

Dénivelé : 80 m. Distance : 6-7 km. Durée : environ 3h. Covoiturage : 10 mn. 

LA SOURCE DE LA SAINE  Niveau rouge 

Le site pittoresque de la Haute vallée de la Saine, principal cours d’eau de cette contrée, évoque à lui seul 

tout un passé Séquane. Cette rivière prisée des pêcheurs à la mouche s’évade dans de magnifiques plis du 

massif jurassien. Ce circuit est jalonné de nombreuses variantes que votre guide empruntera selon la 

condition physique du groupe. 

Dénivelé : 230 m. Distance : 8 km. Durée : environ 3h. Covoiturage : 20 mn. 

LES CASCADES DU HÉRISSON Niveau rouge 

Site remarquable du Jura, très fréquenté (à éviter en juillet et août). Les vestiges de l’activité de l’homme 

en ces lieux sont encore visibles : forges, moulins, battoirs, martinets… Parmi les 31 cascades de la rivière 

du Hérisson : le Grand Saut, le Gour Bleu, le Saut de la Forge…, dont les plus hautes mesurent 60 à 65 m de 

hauteur. Nous nous arrêterons à la Boissellerie du Hérisson, plus grande boutique de jouets en bois du 

massif jurassien. Dénivelé : 230 m. Distance A/R : 7 km. Durée : environ 3h30 (arrêt boutique compris). 

Covoiturage : 20 mn. 
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LA ROCHE BERNARD  Niveau noir 

Montée en direction de l’un des plus beaux belvédères de Chapelle des Bois : la Roche Bernard. Après une 

bonne demi-heure de montée sportive, la crête de la forêt du Risoux sera beaucoup plus vallonnée et 

reposante. Thèmes abordés : histoire de la frontière franco-suisse, de la contrebande et des passeurs. 

Dénivelé : 240 m. Distance : 6 km. Durée : environ 3h. Covoiturage : 10 mn (bus non possible). 

RANDOS à LA JOURNÉE 

Les guides se réservent le droit de modifier le parcours et/ou le programme en fonction des conditions 

météorologiques, du niveau du groupe… Les sorties journées se feront avec repas tiré du sac  

SANS DÉPLACEMENT EN VÉHICULE 

TOURBIÈRES ET LACS DE CHAPELLE DES BOIS Niveau bleu 

Les tourbières et les lacs de Chapelle des Bois et de Bellefontaine sont aujourd’hui classés zone Natura 

2000, remarquables par leur étonnante biodiversité regroupant des plantes et des insectes 

particulièrement rares. Durant cette journée, nous découvrirons l’histoire de ces lieux, la géologie, la flore 

et la faune de ces milieux aquatiques. 

Dénivelé : 300 m. Distance : 12 km. Durée : 5h à 5h30 (en fonction de la forme physique des 

participants). 

 

ROCHE CHAMPION-ROCHE BERNARD  Niveau rouge 

Randonnée à travers la forêt franco-suisse du Risoux (alt. 1350 m), qui sera l’occasion de découvrir la futaie 

jardinée – une gestion forestière réalisée dans le respect de la biodiversité – et les mégaphorbiaies, 

microreliefs où dominent la laitue des Alpes, l’adénostyle et la prénanthe pourpre. Nous ferons un arrêt 

aux belvédères de la Roche Champion et de la Roche Bernard, côté français, dévoilant un superbe 

panorama sur Chapelle des Bois, Bellefontaine et la forêt du Mont Noir. Incontournable pour les 

randonneurs aguerris. Thèmes abordés : la frontière franco-suisse et son histoire de passeurs et de 

contrebandiers. 

Dénivelé : 465 m. Distance : 16 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la forme physique des 

participants). 

AVEC DÉPLACEMENT EN VÉHICULE 

LA RÉGION DES LACS     Niveau bleu OU Niveau rouge 

Découverte de la région des lacs, surnommée « La petite Ecosse » par Charles Nodier, écrivain local des 

17ème et 18ème siècles. Point de vue au belvédère du Pic de l’Aigle et des 4 Lacs (Ilay, Narlay, Petit et Grand 

Maclu), tour des 4 Lacs. A l’issue de la randonnée, nous visiterons le jardin botanique de l’Eolienne pour y 

découvrir une flore variée et boire un verre ou déguster une glace. 

Dénivelé : 280 m. Distance : 11 km. Durée : 6h (pause goûter comprise). Supplément goûter à l’Eolienne : 

environ 5 €/pers. Covoiturage : 25 mn. 

LES PERTES DE L’AIN     Niveau bleu 
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Découverte des Pertes de l’Ain et visite de la Villa Palladienne, demeure de la famille Jobez, propriétaire 

des forges de Syam, l’un des derniers témoins de la métallurgie comtoise qui s'inscrit dans un site 

magnifique et protégé de la haute vallée de l'Ain. 

Dénivelé : 300 m. Distance : 9 km. Durée : 6h (visite comprise). Tarif Villa Palladienne : 10 €/pers. 

Covoiturage : 40 mn. 

LE MONT D’OR  Niveau rouge 

Déplacement en direction de Rochejean. Parcours au sein de paysages boisés et de clairières. Pour le 

niveau rouge, arrivée sur le sommet du Mont d’Or, le plus haut sommet du Haut-Doubs (alt. 1463m). 

Thèmes abordés : le retour naturel du loup, la réintroduction du lynx, du chamois et de la marmotte par 

nos amis Suisses, la vie traditionnelle des gens de la montagne. 
Dénivelé : 450 m. Distance : 16 km. Durée : de 5h à 6h (en fonction de la forme physique des 

participants). Covoiturage : 35 mn. 

LE MONT TENDRE (SUISSE) Niveau rouge 

Direction la Suisse, toute proche, où nous gravirons le Mont Tendre (alt. 1679 m), le plus haut sommet du 

Jura suisse, bien nommé en raison de sa montée qui se fait en douceur et par palliers. Nous traverserons 

ses pâturages d’estive jalonnés de murets de pierres sèches, et découvrirons l’architecture typique de ses 

bâtiments dédiés au pastoralisme. Nous pourrons y admirer un point de vue à 360 degrés sur les Alpes 

françaises et suisses, ainsi que sur les lacs Léman et de Joux. 

Dénivelé : 560 m. Distance : 14 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la qualité de la neige et de la forme 

physique des participants). Covoiturage : 50 mn. 

LA DOLE (SUISSE)  Niveau rouge 

La plus « alpine » des randonnées du Jura, à travers les sentiers sauvages. Montée jusqu’à la Dole (alt. 1677 

m), sommet du Jura vaudois où trônent le radar sphérique de l’aéroport de Genève et une station 

météorologique de Météo Suisse. Ce sera l’occasion de se familiariser avec la flore des pelouses d’altitude 

et d’observer des chamois. Point de vue sur les Alpes. 

Dénivelé : 560 m. Distance : 14 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la forme physique des 

participants). Covoiturage : 35 mn. 

LE MONT SÂLA (SUISSE) Niveau rouge 

Déplacement jusqu’à Bois d’Amont. Randonnée sur un sommet du Jura suisse très sauvage, le Mont Sâla 

(alt. 1511 m), offrant une vue remarquable sur le Mont Tendre, la Dole, le lac Léman et la chaîne des Alpes. 

Pour y parvenir, nous traverserons la belle combe du Creux du Croue, paysage reposant où se nichent une 

bergerie et une tourbière. Repas tiré du sac avec possibilité de s’abriter en cabane forestière. 

Dénivelé : 560 m. Distance : 14 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la qualité de la neige et de la forme 

physique des participants). Covoiturage : 40 mn. 

LA DENT DE VAULION (SUISSE) Niveau rouge 

Départ pour la Dent de Vaulion (alt. 1483 m), magnifique sommet du Jura suisse. Dominant l'extrémité 

nord du lac de Joux, elle offre par temps clair une vue sur au moins sept lacs importants : au nord-est, les 

lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat, au sud le lac Léman, et au sud-ouest les lacs Brenet, de Joux et 

des Rousses. Dénivelé : 600 m. Distance : 15 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la forme physique des 

participants). Covoiturage : 35 mn. 

LA SOURCE DU LISON Niveau rouge 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Joux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Neuch%C3%A2tel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Bienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Morat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Brenet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_des_Rousses
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Randonnée autour de la Source du Lison, premier site naturel protégé de Franche-Comté. Nous visiterons 

l’incontournable taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne, ferme-atelier du 18ème siècle, longtemps l’un des 

plus importants sites de production de faux et d’outils taillants de France. 

Dénivelé : 560 m. Distance : 13 km. Durée : 6h (visite comprise). Covoiturage : 1h. Tarif Taillanderie : 

7€/pers. 

LA RECULÉE DE BAUME-LES-MESSIEURS 

Randonnée sur le site majestueux de Baume-lès-Messieurs, reculée la plus célèbre de la région, dont la 

particularité géologique nous entraînera dans la période glaciaire. Nous irons faire un tour dans l’abbaye 

ouverte au public, puis irons découvrir les rapaces du parc animalier Jurafaune. Repas tiré du sac. 

Dénivelé : 350 m. Distance : 11 km. Durée : 6h (visite comprise). Covoiturage : 1h. Tarif Jurafaune : 

9€/pers. 

LE CRÊT DE LA NEIGE  (AIN)  Niveau noir 

Nous gravirons le Crêt de la Neige (alt. 1720 m), point culminant des montagnes jurassiennes, qui domine 

la plaine lémanique. Nous sillonnerons à travers la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura, riche 

d’une biodiversité exceptionnelle, connue pour ses pins à crochet et son canyon. Nous pourrons y admirer 

un panorama grandiose à 360° sur les Alpes suisses, le massif du Mont Blanc, Genève et le pays de Gex, la 

Valserine, le village de Lélex et le sommet de la Dole. Repas tiré du sac. 

Dénivelé : 825 m. Distance : 12 km. Durée : 6h à 6h30 (en fonction de la forme physique des 

participants). Covoiturage : 1h. 

BIATHLON pédestre 

AU PIED DU CENTRE DE VACANCES  Niveau vert 

Initiation, sur un parcours ludique, à une activité combinant circuit pédestre et tir à la carabine laser sur 

cibles fixes éclairantes. Des équipes sont formées et réalisent des relais. Une fois arrivés sur le pas de tir, 

les participants ont droit à 5 tirs, des tours de pénalités sont rajoutés en cas de cible manquée. Ambiance 

et convivialité assurée ! A partir de 8 ans. 

Durée : 1h30. 

Tir à l’arc 

AU PIED DU CENTRE DE VACANCES  Niveau vert 

Initiation ludique au tir à l’arc sur cibles fixes, tir avec flèches flu-flu. Jeux, épreuves individuelles et en 

équipes. Ambiance garantie, pour familles et groupes. A partir de 8 ans. 

Durée : 1h30. 
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