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Le  Haut-Doubs, c'est respirer !

Ici c'est la nature qui donne le ton !
 

Observez et regardez toutes les nuances de vert si caractéristiques des
paysages comtois. 

 
Les itinéraires sont nombreux et variés entre forêts de sapins et alpages,

tourbières et grands lacs, falaises calcaires Jurassiennes et  paisibles prairies
peuplées de vaches Montbéliardes. 

 
Au cœur des Montagnes du Jura, le Haut-Doubs est le pays du Comté et du

fameux Mont d’Or.



91 circuits pédestres - 830 km de sentiers 

46 circuits VTT - 640 Km de pistes VTT

 12 parcours trail (dont 6 labellisés station trail -secteur Levier)

 3 parcours d’orientation

Liaisons douces

De Montbenoît à Chapelle des Bois en passant par Pontarlier,

le lac de Saint-Point et Métabief :

 

 

 

A l'assaut des grands Espaces

Prendre de la hauteur sur les crêtes du Mont d’Or, à 1463 m  sommet du

département du Doubs ou au Grand taureau au-dessus de Pontarlier

pour découvrir un panorama grandiose sur les Alpes, reste   une

émotion à partager en famille lors d’une balade à pied ou entre copains

lors d’une virée en VTT.



 

GR5

Ce sentier de grande randonnée relie la mer du Nord aux Pays-Bas,

en passant par la Belgique, le Luxembourg, les Vosges, le Jura, la

Suisse puis les Alpes jusqu’en Méditerranée.

 

GTJ

Le territoire du Haut-Doubs est situé le long des crêtes du Jura. Ces

paysages aériens sont idéaux pour pratiquer l’itinérance  sur les

Grandes Traversées du Jura accessibles à pied en VTT en cyclo, à

cheval et en hiver à ski de fond ou à raquettes.  >> www.gtj.asso.fr -

tél.03 84 51 51 51

 

La via Salina

La Via Salina est un itinéraire sur les voies historiques du sel qui

s’étend  de la saline Royale d’Arc-et-Senans jusqu’à Berne en Suisse

en passant par Pontarlier.et les Fourgs.

 

 

Au croisement de plusieurs
chemins d'itinérances  



Sentier de l’absinthe

A pied ou à vélo, la route se décline sur un itinéraire de 48 km. Distilleries,

musées, chocolateries ponctueront votre parcours.

www.routedelabsinthe.com

 

Au croisement de plusieurs
chemins d'itinérances  

 

En Suisse, vous découvrirez peut-être une fontaine

« froide » alimentée par une source. Les fées ont placé

à cet endro it une boutei l le d ’absinthe pour désaltérer le

randonneur assoiffé !

Via Francigena

La Via Francigena est un chemin pédestre historique entre Canterbury et

Rome. A l’instar du chemin de Compostelle, cet itinéraire devient au fil des

ans   un incontournable pour le voyageur à pied. Elle traverse la région de

Franche-Comté, et notamment Besançon,    Pontarlier et les Fourgs ou

Jougne avant de rejoindre la frontière suisse.  www.viefrancigene.org



Randonnée pédestre

Pour une balade d’une heure ou pour

une randonnée d’une journée toutes les

informations sont disponibles sur nos

sites Internet : descriptif, durée,

difficulté.

Possibilité de visualiser les parcours et

de télécharger les traces GPS.

www.rando-jura.com/parcours/pedestre

S’orienter en Famille !

Parcours d’orientation

Non loin de la réserve naturelle

des tourbières de Frasne dans le

village de Vaux et Chantegrue, 3

parcours d’orientation sont

aménagés pour  découvrir la

nature de façon ludique.

Un parcours pour les touts petits 

est disponible à partir de 2 ans.

Pour les adultes et les ados des

parcours d’initiation avec une

progression dans les difficultés

permettent à chacun de découvrir

les principes de la course

d’orientation

www. frasnedrugeon-cfd.fr

 

Randonnée pédestre 
 

Une carte VTT et
pédestre au 1/50 000

présentent les différents
circuits. 

4€ chacune



5 parcours de Cross Country, 6 parcours

Enduro variés tant par leur difficulté que par

les paysages qu’ils traversent.

 7 pistes de descente accessibles en télésiège

dont une toute nouvelle piste verte pour

l’initiation au pilotage accessible à tous : la

Bike’All. Un nouveau tracé pour la piste Atlas,

plus  ludique et plus rapide

 Une  zone d’initiation pour s’exercer au pied

des pistes et un espace ludique pour les plus

jeunes : Jura Kid Park

·Une école de VTT- MCF : 3 niveaux de cours,

stage évolutif et randonnée découverte

Spot VTT de Métabief

 

Depuis les Championnats du Monde de VTT

organisés à Métabief en 1993, la station s’est

forgée une solide réputation dans le milieu

VTTiste. L’Offre de la station comprend : 

 

VTT

Paradis du VTT, le

département du Doubs a été

pionnier dans la mise en

place de circuits VTT pour le

Cross Country.

Les traces des parcours sont

également téléchargeables

sur nos sites web.

VTT 

Révolutionnez vos 
sorties en VTT électrique !
 
A Métabief, un nouveau tracé avec
9km et 570 m de dénivelé positif
et  150 m de dénivelé négatif
 

Pourquoi pas vous !
 

Gagnez du temps et  prenez le
télésiège du Morond  à

Métabief !



Xavier Thévenard 

Vainqueur de   l’Ultra Trail du Mont Blanc

en 2013 et 2015 et 2018.

Il est la fierté des Jurassiens. Résident

dans l’un des villages de la station   de

Métabief, il pratique l’encadrement sportif.

Son terrain de jeu est le Mont-d’Or et les

sommets Suisses voisins.

Ce passionné de nature a partagé ses

meilleurs parcours sur les crêtes du Mont-

d’Or ! 

Transju’ Trail

Trail du Mont d’Or 

Trail du Drugeon

Trail des sangliers

Manifestations trail 

 

Trail : Une terre de champion

 

Toutes les infos pour les courses sur : 

www.ultra-trail-montagnes-jura.fr

Nouveauté 2020



 

 Trail : Parcours balisés

4 parcours de trail sur le Mont-

d’Or

Métabief 

 

8 randos-trails et 

4 ateliers pour s’entraîner

Levier

Station de Trail Loue Lison

 

De nombreux parcours

balisés sur notre territoire !

 

 

>> Voir les circuits : www.rando-jura.com/parcours/parcours-trail.html

 

 



 
Trouver des indices, résoudre des

énigmes et partager son aventure c’est

possible sur HD+.

HD+ est une application de découverte interactive et

ludique du patrimoine naturel et culturel de la région

de Métabief, des Fourgs et du Lac de Saint Point,

proposée par la Communauté de Communes du Mont

d’Or et des 2 Lacs. 

Avec ses 5 circuits (pédestre et VTT), l’application vous

conduit au coeur du territoire. 3 types de défis (photo,

question, challenge), pour vous permettre d’en

apprendre davantage sur la nature environnante : c’est

simple d’apprendre en s’amusant. 

En famille ou entre amis, relevez les défis de la nature

et partagez votre expérience sur les réseaux sociaux. 

Application disponible en français et en anglais. Le

Sentier des Bornes est disponible en allemand

également.

Randonner en s'amusant

·5 parcours : 4 pédestres

et 1 VTT déjà existants

et balisés ont été

aménagés avec des

points d’intérêt

59 Points d’intérêt  avec

défis à résoudre

Points d’intérêt

incontournables  pour

se mettre en scène

Une appli pour se

balader : HD +

 

·

A télécharger sur Google store ou sur Apple sotre



 

Sentier d’interprétation pour

toute la famillle !

Les Tourbières de Frasne

Une boucle  de 1 km sur un ponton en bois

et des panneaux explicatifs pour mieux

comprendre la formation des tourbières,

l’utilisation historique qu’en a fait l ’homme

et l’utilité qu’elles peuvent avoir

aujourd’hui.  Circuits de 4 et 7.5 km pour

découvrir les forêts et étangs dans la

réserve naturelle.

 

>> plus d’infos :  www.pontarlier.org/pleine-

nature/vallee-du-drugeon.html

 

Découvrir le patrimoine
autrement !

 

17  sentiers Thématiques ont été aménagés pour

comprendre les paysages, les traditions locales,

l’histoire du Haut-Doubs et de sa frontière avec la Suisse.

Certains d’entre eux font l’objet de publications particulières. Se

renseigner dans les Offices de Tourisme.

 



Encadrement

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs

Bureau de Métabief : Cyrielle Viey - contact@tourisme-metabief.com 

Bureau de Pontarlier : Sophie Paillard - info@pontarlier.org

 

Contacts Presse

www.destination-haut-doubs.com

En été comme en hiver des professionnels de la Montagne proposent des balades

et randonnées accompagnées à pied, en VTT, en trottinettes électriques, fatbike

ou en raquettes.

 

Des programmes sont disponibles dans les Offices de Tourisme en saison.

Des sorties sur mesure  !
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