Glovelier – La Racine – Glovelier

Longueur 8.2 km

Les Genevez – Bellelay – Les Genevez

Longueur 13.2 km

Longueur 10.3 km

Durée 4h

Durée 2h45

Durée 2h15

Goumois - Goumois

Le Noirmont – La Large-Journée

Longueur 6.3 km

Longueur 11.3 km

Durée 2h05

Durée 3h

Dénivelé + 300 m

Dénivelé + 569 m

Dénivelé + 264 m

Dénivelé + 350 m

Dénivelé + 303 m

Dénivelé - 300 m

Dénivelé - 569 m

Dénivelé - 264 m

Dénivelé - 350 m

Dénivelé - 255 m
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De la gare du Noirmont, nous montons la rue du Doubs puis
empruntons celle de la Goule afin de rejoindre La Seigne aux
Femmes par un sentier forestier. Nous gagnons la crête en
direction des Bois (3 places de pique-nique). Ensuite, nous passons
près de la ferme Chez Chailat puis nous poursuivons en direction
de Sous-Les-Rangs. Arrivés à la Maison Rouge (Fondation pour le
cheval), nous poursuivons jusqu’à La Large-Journée. Possibilité de
de rejoindre Les Bois en passant par l’infrastructure du golf.
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A Goumois, village franco-suisse, nous prenons la direction de
Belfond-Dessus par le chemin blanc qui rejoint le sentier arpentant
la forêt jusqu’à la route Saignelégier-Goumois que nous traversons.
Nous suivons la direction du Theusseret pour retrouver la route que
nous longeons durant 80 m. En contre-bas, se trouve le hameau
de Belfond. Nous suivons le tracé qui traverse un pâturage puis
gagnons le Theusseret, sa chute et ses falaises. Nous rejoignons
Goumois avec le Doubs, comme fil rouge.
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De l’église des Genevez (vitraux de Voirol), nous nous dirigeons
en direction de la Cabane des Petites-Combes puis des Crâts avec
vue sur le village de Lajoux, pour ensuite prendre la direction
de Béroie/Bellelay. A Bellelay (ancienne abbaye de l’ordre des
Prémontrés), nous passons près de la Maison de la Tête de Moine
et prenons la direction des Genevez, en empruntant le chemin
des moines dans la forêt de Montbautier. De retour aux Genevez,
nous traversons le village en repérant l’église, notre point départ.
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Glovelier

800

Jolimont

De la gare de Glovelier, nous suivons la route principale en direction de
Saulcy et la quittons après 500 m, à notre gauche. Nous empruntons le
chemin blanc qui sillonne le pâturage vers la forêt. Peu après le portail
franchi, nous quittons le chemin pour prendre le sentier en lacets qui
gravit la montagne. Au croisement, à 100 m de la ferme auberge de
Jolimont, nous prenons la direction de La Racine. Une fois dans le
hameau, nous visons la Combe Tabeillon par le sentier pentu qui y
conduit. De là, le balisage nous mène à Glovelier, en longeant le Tabeillon.
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De Vicques, nous empruntons le sentier en direction de Rebeuvelier
et gagnons la forêt (cabane forestière). Nous continuons jusqu’à
la bifurcation et poursuivons en direction de Rebeuvelier. Nous
traversons le village et prenons le chemin en direction de Do La
Baume, splendide cirque rocheux agrémenté de 2 grottes. A l’entrée
de la forêt, nous descendons le pâturage boisé pour atteindre le
chemin de Rebeuvelier – Vicques. Enfin, nous gagnons la gorge
boisée Sous Rosé pour rejoindre notre point de départ.
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Difficulté

9 parcours pédestres
pour découvrir
le Jura

La Large-Journée

Vicques – Rebeuvelier – Vicques

Edition 2022
La Maison Rouge

La Large-Journée
(Golf Les Bois

)

www.jurando.ch

Ce réseau unique au monde, nous le devons à l’association faîtière
Suisse Rando ainsi qu’aux associations cantonales de tourisme
pédestre, telles que Jura Rando. Le réseau de chemins balisés et
entretenus est rendu possible grâce au soutien financer public et
privé, mais aussi au travail bénévole de nombreuses personnes.

Dénivelé + 529 m

Dénivelé - 275 m

Dénivelé - 638 m

Dénivelé - 300 m

Dénivelé - 583 m

Difficulté

***

Difficulté

**

Individuel CHF 20.-Couple/Famille CH 30.-Collectif CHF 50.--

**

A vie CHF 800.-Donateur.trice

• Recevez 6x par an, si souhaité, le magazine Randonner.ch
à un prix promotionnel

Jura Rando est membre
de l’association
Depuis 2017, Jura Rando entretient
et balise aussi le réseau VTT
du canton du Jura.
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Accessible à tous/toutes
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** Pour personnes entraînées
*** Pour personnes bien entraînées
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Au départ de la gare de Glovelier, nous suivons la route sur un
peu plus de 500 m avant d’amorcer la montée d’un pâturage qui
nous emmènera à la Ferme de la Rochette. S’en suit une descente
qui rejoint Berlincourt. 1.5 km plus loin, nous arrivons à la cabane
« Au fruit défendu », puis nous traversons la forêt pour rejoindre
le Refuge de Chambion qui nous offre tables et bancs pour une
pause bienvenue. 1h30 min nous sépare de la gare de Courfaivre
que nous atteindrons en parcourant forêts et pâturages.
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Miécourt

Courgenay

Depuis le bord de l’Allaine à Miécourt, nous montons dans la forêt
en direction du Roc au Corbeau qui offre une belle vue sur la
France et les Vosges. En contrebas, nous découvrons les ruines
du Château de Morimont. Nous poursuivons notre chemin jusqu’à
la ferme des Ebourbettes, point de passage en Suisse lors de la
Seconde Guerre mondiale. Des bornes remarquables balisent le
parcours le long de la frontière avant de plonger sur Lucelle et
son plan d’eau.
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Sous Le Bois

Vous trouvez notre engagement nécessaire et utile ?
Devenez membre de Jura Rando !

Derrière-Monterri

• Jouissez de rabais obtenus par Suisse Rando, notre
association faîtière

De la gare de Courgenay direction Courtemautruy, nous rejoignons
la forêt et le contrefort septentrional de la chaîne du Jura. À la
bifurcation de la descente sur Derrière-Monterri, un crochet (à 250 m
prendre le sentier de droite) permet d’accéder au site préhistorique
du Mt-Terri. De retour à la bifurcation, la montée sur la crête passe
dans des pâturages boisés et une forêt pentue. Puis, nous gagnons
le hameau d’Outremont sur un sentier qui serpente dans la forêt de
Derrière le Château jusqu’à Saint-Ursanne.

Paplemont

• Rejoignez la communauté des marcheuses et marcheurs

Au départ de Buix, un chemin asphalté suivant les méandres de
l’Allaine nous emmène vers l’entrée des Grottes de Milandre, puis,
par une série d’escaliers, à la tour du même nom. Celle-ci offre
une vue qui s’étend de l’Allaine jusqu’à la trouée de Belfort. Nous
passons ensuite par la cabane du Rond Bois et le Mairâ, hameau de
la Commune de Basse-Allaine. Ensuite, nous pénétrons dans la forêt
pour amorcer une longue descente en pente douce dans le Crâs
Vadgiray qui nous ramène à notre point de départ.

Courgenay

• Profitez de divers conseils et informations spécialisées

400

Les indicateurs jaunes font partie du paysage suisse. 65’000 km
de chemins de randonnée bien entretenus, sécurisés et balisés de
manière uniforme permettent de découvrir, dans des conditions
idéales, les différentes régions de notre pays.

Dénivelé + 425 m

Difficulté

Je désire / Nous désirons devenir membre ou donateur.trice
(cocher la case correspondante) :

Durée 3h45

Dénivelé + 641 m

*

Formulaire d’adhésion

Longueur 13 km

Durée 2h45

Dénivelé + 275 m

Difficulté

• Bénéficiez d’une offre de randonnées accompagnées

Glovelier – Courfaivre

Longueur 9.3 km

Durée 4h15

Cabane des jeunes

Sur le bon chemin
grâce aux indicateurs jaunes

• Contribuez à l’amélioration des infrastructures régionales

Le Mairâ

Votre soutien nous est précieux !

• Soutenez une cause noble et utile

Miécourt – Lucelle

Longueur 14.5 km

Durée 2h45

Cabane du Rond Bois

Chaque année, plus de 2’000 heures – dont une grande partie, dans
le cadre d’un bénévolat défrayé – sont consacrées à l’aménagement,
au balisage et à l’entretien du réseau pédestre cantonal jurassien.
Jura Rando vise à rendre le réseau toujours plus attractif en installant
tables et bancs ou encore des panneaux d’information pour le
confort des randonneuses et randonneurs. De plus, des excursions
accompagnées sont proposées à ses membres.

Courgenay – St-Ursanne

Longueur 9.7 km

En tant que membre de Jura Rando, vous

Tour de Milandre

Reconnue d’utilité publique, Jura Rando est une association sans
but lucratif. Elle contribue à la promotion du tourisme pédestre
jurassien. Depuis sa création en 1982, elle s’engage à la mise en
place d’un réseau de chemins de randonnée pédestre attrayant
dans le canton du Jura. Jura Rando entretient et balise quelque
1’130 km de chemins de randonnée dans le cadre d’un contrat de
prestations passé avec le canton du jura.

Buix – Buix

Devenir membre
de Jura Rando

Buix

Soutenez
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Abri des Trois Barrières

Refuge de Chambion

Courfaivre

Donateur.trice de Suisse Rando !
Vous avez aussi la possibilité de devenir donateur.trice de
Suisse Rando. Par votre don, vous soutenez les activités de
l’association faîtière Suisse Rando et celles des associations
cantonales de tourisme pédestre telles que Jura Rando.
Pour en savoir plus : www.suisse-rando.ch/contribuer

Restaurant

Découvrez des endroits insolites grâce aux indicateurs jaunes !
Utilisez les transports publics :

Les itinéraires peuvent être téléchargés
(FR ou DE)
sur www.jurarando.ch/fr/ewalc

Formulaire d’adhésion à nous faire parvenir
ou inscription sur www.jurarando.ch

