N° 1 LES GRANDS COMMUNAUX
Départ : Parking de l’école de OYE-ET-PALLET.
Boucle : 6,1 km Durée : 2 h 30 Dénivelé : 164 m
"Eglise, Chapelle et méandres du Doubs."
Depuis la vallée du Doubs jusqu'au plateau qui la domine, ce circuit
traverse bois et communaux. Il passe à proximité de l'église Saint-Nicolas
et de son superbe clocher-porche de 1749. L'église abrite un retable classé
en bois polychrome et doré, réalisé en 1716. Le cheminement conduit près
de la Chapelle Notre-Dame-des-Côtes édifiée en 1871 et de son très bel
oratoire. Celui-ci est adossé à une barre rocheuse qui domine la route de
Pontarlier. Il offre une belle vue panoramique sur la vallée du Doubs et ses
méandres en aval du lac de Saint-Point.
N°2 LE STRATEGIQUE
Départ : Office de Tourisme des FOURGS.
Boucle : 8,3 km Durée : 2 h 45 Dénivelé : 168 m
"Le Toit du Haut-Doubs et son Belvédère de la Roche Sarrazine."
A plus de 1000 m d'altitude le circuit réalise une boucle sur le territoire de
la plus haute commune du département du Doubs : Les Fourgs. Il explore
toutes les facettes de ce haut plateau, conduit au Belvédère de la Roche
Sarrazine et sa table panoramique. Là, s'offre une belle vue panoramique
sur le plateau d'Arlier, le Château de Joux, le Larmont, le Grand Taureau,
le Fort Malher et le Moine qui surplombe Ornans. Le sentier passe à
proximité de l'Oratoire de Notre Dame des Buclés, au cœur de la forêt du
même nom, sur la commune libre des Petits-Fourgs.
N° 3 LE SENTIER DES BORNES
Départ : Parking de "La Coupe" aux FOURGS (sortie du village, direction
Suisse).
Grande boucle : 18,4 km Durée : 6 h 10 Dénivelé : 307 m
"La Frontière entre Les Fourgs et Sainte-Croix".
Variantes possibles : Boucle Sud : 12 km - Boucle Nord : 12,8 km - Boucle
Intermédiaire : 17 km
Perché à plus de 1 000 m d’altitude, le plateau des Fourgs et des Granges
de Sainte-Croix ne connaît pas de frontière. Des deux côtés de la limite
territoriale, la roche calcaire est présente, la forêt et les pâturages se
côtoient avec la même harmonie, l’habitat témoigne des mêmes
adaptations au climat rude.
Au fil des siècles, cette voie de passage a tout connu : conflits, invasions,
traités… Le long du parcours, des tables d’interprétation évoquent
l’histoire de cette frontière.
N°4 LA CHAPELLE MIJOUX
Départ : Office de Tourisme des FOURGS.
Boucle : 7 km Durée : 1 h 50 Dénivelé : 118 m
"Chapelle Saint-Claude et Belvédère du Lac."
Cette boucle facile emprunte la route de la Corne pour atteindre Chapelle
Mijoux et sa chapelle Saint Claude, bâtie en 1705. Appelé autrefois
“chapelle des Gagelins”, ce lieu de culte fut fondé et doté par Claude Bélot
de Villette, chanoine de l’église métropolitaine, qui possédait un domaine
dans le hameau. Le sanctuaire fut pourvu d’un chapelain résidant jusqu’en
1820. Il abrite un autel retable du XVIIIe siècle. Au détour d'un chemin il
est possible de croiser un "sanglier", l'artisan qui épluche les troncs
d'épicéa pour confectionner les sangles qui cerclent les fromages de Mont
d'Or.
Variante (aller-retour 2,5 km) : de Chapelle Mijoux, une liaison conduit au
Belvédère du Lac qui offre une vue sur la vallée de Fontaine Ronde et le
lac de Saint-Point.
N° 5 LA PIERRE QUI TOURNE
Départ : Combe du Four aux GRANGETTES.
Boucle : 8,9 km Durée : 2 h 50 Dénivelé : 168 m
"Entre combes, lacs et légende."
Ce circuit offre la découverte des paysages du deuxième plateau du Jura,
de ses combes, de ses monts et du Lac de Saint-Point. Combe du Four,
Combe Girod, Combe Parrod, Combe Chenaud, jalonnent le cheminement
et désignent les creux ou vallées qui façonnent le relief plissé du massif du
Jura. L'itinéraire offre de beaux points de vue sur le lac, sur la vallée du
Doubs, ainsi qu'une vue sur le Château de Joux. Dans la forêt, à un détour
du Chemin du Lac à Friard, se trouve un curieux édifice : "La Pierre-quitourne". Vestige de culte druidique, cette pierre tournerait, selon la
légende, tous les cent ans, la nuit de Noël. A cette occasion, il serait alors
possible d’aller chercher un trésor caché dessous... (à bon entendeur !).
N° 6 LE TOUR DU LAC DE MALPAS
Départ : Parking église à MALPAS.
Boucle : 4,9 km Durée : 1 h 15 Dénivelé : 51 m
"Un des lacs les plus froids du Haut-Doubs."
Ce petit circuit part à la découverte du lac de Malpas, des marécages et des
tourbières avoisinantes particulièrement bien conservées. La tourbière de
Malpas présente un bel exemple de radeau flottant qui colonise un plan
d'eau. Actuellement, la roselière progresse rapidement vers le centre du
lac. C'est un petit lac d’origine glaciaire situé à l’ombre d’une forêt. En
hiver, il est l’un des premiers du Haut-Doubs à geler.

N° 7 LE SENTIER DU TOUR DU LAC
Départs : La Gouille à OYE-ET-PALLET - Combe du Four aux
GRANGETTES - Fromagerie de SAINT-POINT-LAC - Le Pont à
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE.
Boucle : 20,8 km depuis le parking de la Gouille Durée : 7 h Dénivelé
: 247 m
Tour du lac de Saint-Point seul : 18,6 km
"Le Lac de Saint-Point et Port Titi."
Ce circuit met en valeur le joyau de la vallée qu’est le Lac de Saint-Point
et le large val qui l’accueille entre la montagne du Laveron et celle du Fort
Saint-Antoine. Tantôt au bord de l’eau pour observer foulques ou hérons
cendrés, tantôt en lisière de forêt, tantôt à travers champs, le cheminement
offre des paysages sans cesse renouvelés. Il propose des vues sur le
pittoresque et emblématique hameau de Port Titi qui a des allures de
village norvégien avec ses cabanes sur pilotis de couleurs vives. Il est
possible de réaliser le parcours dans sa totalité pour les sportifs, mais aussi
par étapes pour flâner et profiter du plaisir des yeux. Le long de l’itinéraire
des panneaux évoquent l’histoire, la géographie et la vie dans la vallée des
Lacs.
N° 8 LA RONDE DES DEUX VILLAGES
Départs : Fromagerie de SAINT-POINT-LAC - Combe du Four aux
GRANGETTES.
Boucle : 5,5 km Durée : 1 h 50 Dénivelé : 218 m
"A travers forêts, champs et villages."
Entre Saint-Point-Lac et Les Grangettes cette balade offre un bel aperçu
de la partie orientale de la Haute Vallée du Doubs. Le sentier chemine
depuis la vallée aux paysages façonnés par une agriculture vouée à
l'élevage, jusqu'aux versants et sommets où la forêt a conservé ses droits.
Il offre de très beaux points de vue sur le lac et passe à proximité de l’église
de Saint-Point classée Monument Historique. Son clocher-porche est
surmonté d'un clocher coiffé d'un dôme à l’impériale. Ses chapelles
latérales datent de 1480. Une promenade agréable et accessible à tous.
N° 9 LA SOURCE BLEUE
Départ : Maison du Temps Libre à MALBUISSON - Accès possible
depuis l'Office de Tourisme.
Boucle : 6,5 km Durée : 2 h 10 Dénivelé : 218 m
"La Source Bleue, chère au peintre Courbet."
Ce circuit permet la découverte de cette source emblématique. L'itinéraire
monte sur la Côte de Malbuisson puis redescend vers la Source Bleue qui
est alimentée par les eaux du Mont d’Or. Cette source, avec son eau
translucide et turquoise, tient-elle son nom de la légende ou de propriétés
physiques ? A vous de le découvrir. A partir de la source, le cheminement
du retour suit le vallon du ruisseau jusqu'au lac, puis longe les rives du lac
de Saint-Point.
N° 10 LE FORT SAINT ANTOINE
Départ : Maison du Temps Libre à MALBUISSON - Accès possible
depuis l'Office de Tourisme.
Boucle : 8,2 km Durée : 2 h 45 Dénivelé : 221 m
"Les caves d'affinage de Comté."
Ce circuit permet la découverte du Comté, fromage emblématique du
Haut-Doubs. Il conduit au Fort Saint Antoine, l'un des 16 lieux d'affinage
du massif du Jura. L'itinéraire emprunte en partie un "chemin d'estive"
utilisé pour mener les troupeaux jusqu'à leurs pâturages d'été en montagne.
Depuis le point culminant, on a une vue sur les Alpes avec le Massif du
Grand Combin (4 314 m). Le parcours traverse des espaces pittoresques
de prés-bois et communaux où paissent les vaches de race Montbéliarde
qui sont les seules autorisées pour la production du lait à Comté. Il offre la
possibilité d'accéder au Fort, de visiter ses caves d'affinage (sur réservation
à l’Office de Tourisme) et de profiter de son point de vue sur la station de
Métabief - Mont d'Or. Le chemin du retour emprunte une route forestière
puis un sentier sinueux à travers les bois qui débouche sur un très beau
point de vue sur le lac de Saint-Point.
N° 11
LE SUCHET
Départ : Place de la salle des fêtes devant la Poste à JOUGNE.
Boucle : 19,7 km
Durée : 8h Dénivelé : 842 m
Une variante de 4 km est possible en empruntant la liaison proposée.
"Le 9e sommet par l'altitude de la chaîne du Jura."
Cet itinéraire transfrontalier conduit au sommet du Suchet (1 588 m) en
territoire Suisse. Malgré le dénivelé, le sentier n’est jamais très raide car
la boucle proposée est longue. Il passe à proximité de la borne la plus
originale de la frontière franco-suisse : "La Roche Marquée", où sont
gravés côte à côte dans le rocher, la fleur de lys et l’écusson vaudois. Le
sentier traverse le village pittoresque d'Entre-Les-Fourgs où la chapelle
Saint-Claude, construite aux frais des habitants du hameau en 1687, offre
sa bénédiction au randonneur de passage. Un bel itinéraire montagnard
alternant forêts et hauts pâturages.

N° 12 ENTRE-LES-FOURGS PAR LA FORÊT
Départ : Place de la salle des fêtes devant la Poste à JOUGNE.
Boucle : 5,4 km Durée : 2 h 10 Dénivelé : 287 m
"Chapelles Saint-Maurice et Saint-Claude."
Au départ de Jougne le circuit offre la découverte de quelques vestiges de
la vieille cité médiévale qu’était Jougne. Il emprunte le sentier de la Côte
d’Angle, à flanc de coteau dans une forêt de hêtres, où les chances sont
grandes d’apercevoir une harde de chamois. Il conduit au pittoresque
hameau d'Entre-Les-Fourgs dont la chapelle, édifiée aux frais des
habitants, a été inaugurée en 1687. Elle est placée sous la protection de
Saint-Claude.
Dans la vallée de la Jougnena, l'itinéraire croise une ancienne voie de
pèlerinage entre l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune en Valais suisse et la
Bourgogne. La Chapelle Saint-Maurice, héritage d'un prieuré fondé au IXe
siècle, servait de relais sur l'itinéraire monastique. Son petit cimetière
compte quelques tombes originales.
Une belle balade où deux chapelles offrent leurs bénédictions aux
randonneurs.
N° 13 LE MONT RAMEY
Départ : Place de la Mairie, Office de Tourisme aux HÔPITAUX-NEUFS.
Boucle : 13,2 km Durée : 4 h 30 Dénivelé : 339 m
Le circuit comporte deux boucles, la deuxième est facultative.
"Les corniches et les sommets."
La découverte du Mont Ramey offre un point de vue spectaculaire sur les
falaises du Mont d’Or, le vallon du Vaubillon (petit affluent de la
Jougnena), le Suchet (sommet suisse qui culmine à 1 588 m)… Une liaison
permet d'accéder à la redoute du Mont Ramey. Cette infrastructure
militaire est un ouvrage de fortification complètement fermé qui ne
présente pas d’angles rentrants. Elle servait à protéger les soldats hors de
la ligne de défense principale et a été construite à la hâte.
L'itinéraire comporte deux boucles, la deuxième est facultative. La
première explore les monts et vaux du Pouillet, la seconde propose le tour
du Mont Ramey.
N° 14
LE PETIT BALCON
Départ : Office de Tourisme de METABIEF.
Boucle : 4,5 km Durée : 1 h 50 Dénivelé : 140 m
"Vue panoramique sur la vallée du Bief Rouge, Métabief".
Le circuit propose une excursion du flanc nord du Morond. Il conduit au
point de vue du Petit Balcon qui offre l'opportunité d'une halte pour
apprécier le panorama sur la haute vallée et les villages de Métabief, des
Hôpitaux-Neufs et de Saint-Antoine. Le cheminement passe près de la
Fontaine aux Oiseaux. Il sillonne au travers de la forêt et des pâturages,
parmi les gentianes jaunes. Cette plante mythique du Haut-Doubs donne
naissance, en plus de ses vertus médicinales, à une eau-de-vie au goût
particulièrement marqué. Selon la croyance, sa hauteur détermine la
quantité de neige de l’hiver suivant.
N° 15 LE TOUR DU MONT D'OR
Départs : Aire de pique-nique des Tavins à JOUGNE - Office de Tourisme
de METABIEF.
Boucle : 14,4 km
Durée : 6 h Dénivelé : 647 m
"Tour du point culminant du département du Doubs : le Mont d’Or (1 463
m)."
De la vallée de la Jougnena jusqu'aux crêtes du Mont d'Or, cette balade
sillonne au travers des forêts du Haut-Doubs où le sapin et l’épicéa sont
rois. En Franche-Comté leur usage est multiple. Utilisés pour l’habitat :
charpente, tavaillons, meubles, ils ont aussi des vertus en gastronomie :
planches d’affinage pour le Comté, sangles pour le fromage Mont d’Or,
sciure pour le fumage de la charcuterie du Haut-Doubs, bourgeons pour
les sirops et les liqueurs…
Au sommet, le Mont d'Or, son plateau et ses crêtes offrent l'oxygénation
de ses grands espaces et le ravissement des yeux avec ses paysages et ses
vues panoramiques. Par temps clair, depuis le Mont d’Or on aperçoit plus
de 300 sommets alpins : Mont Blanc, Aiguille du Midi, Jungfrau…
Entre le fond du vallon du Vaubillon (petit affluent de la Jougnena) et le
sommet, entre les pentes de Piquemiette et les alpages du Pralioux, entre
le couvert de la forêt et la crête aérienne des rochers, c’est le souvenir
garanti d’une belle randonnée montagnarde.
N° 16 LE CHEMIN DU FER
Départ : Mairie aux LONGEVILLES-MONT-D'OR.
Boucle : 4 km Durée : 1 h Dénivelé : 161 m
"Une histoire du fer".
La commune des Longevilles-Mont-d’Or a extrait du minerai de fer dès la
fin du Moyen-Âge et ce, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ce minerai était
ensuite traité dans le haut-fourneau de la toute proche commune de
Rochejean. La métallurgie s'explique par la présence de minerai de fer
dans le valanginien et l'abondance des forêts, fournissant le charbon de
bois nécessaire au fonctionnement des hauts fourneaux de Jougne,
Vallorbe et Rochejean. Cette balade suit le ruisseau jusqu’à l’étang bien
nommé de la Combe Minier. Puis, le long du parcours elle passe à
proximité des vestiges des exploitations à ciel ouvert, de tranchées, de
puits en forme d’entonnoir, avec des petits tas de minerai de fer. La nature

ayant repris ses droits, il faut l’œil attentif du randonneur pour percevoir
ces traces du passé…
N° 17 LES GORGES DU FOURPERET
Départ : Gare de Longevilles-Rochejean aux LONGEVILLES-MONTD’OR.
Boucle : 5,8 km Durée : 2 h Dénivelé : 125 m
"Gorges et balcon."
Le Doubs change de vallée pour se jeter dans le Lac de Saint-Point. Le
sentier suit en partie son cours et emprunte les Gorges du Fourperet (cluse)
que la rivière a façonnées pour franchir le Mont de la Croix. Ce
franchissement naturel, à ciel ouvert, de la montagne, sert aux passages de
la route départementale 435 et de la voie ferrée Paris-Lausanne. Le
cheminement quitte les gorges pour remonter sur le plateau de Fourcatier
dont il fait le tour. A Fourcatier, l’itinéraire longe le rebord du plateau,
véritable balcon naturel, d'où l'on a une vue splendide sur la vallée et les
villages alentours : Saint-Antoine, Métabief, les Longevilles-Mont-d'Or et
Rochejean. Situé face au Morond qui culmine à 1 419 m, on peut
également apercevoir les Aiguilles de Baulmes et le Suchet sur le territoire
des voisins suisses dont la frontière se situe à une quinzaine de kilomètres
seulement.
N° 18 GORGES DU FOURPERET ET MONT DE LA CROIX
Départs : Gare de Longevilles-Rochejean aux LONGEVILLES-MONTD’OR - Maison de la Réserve à LABERGEMENT-SAINTE-MARIE.
Boucle : 11,8 km
Durée : 4 h Dénivelé : 253 m
"D'une vallée à l'autre par la cluse et les monts."
Après avoir pris sa source dans le val de Mouthe, le Doubs change de
vallée pour se jeter dans le Lac de Saint-Point. Le sentier suit en partie son
cours et emprunte les Gorges du Fourperet (cluse) qu'il a façonnées pour
franchir le Mont de la Croix. Outre les gorges, l'itinéraire présente de
nombreux centres d'intérêt. A proximité de la gare est visible l'entrée du
tunnel transfrontalier du Mont d'Or. Son percement en 1915 a permis de
réduire de 17 km la distance de Paris à Lausanne. A l'entrée des gorges, le
sentier passe au confluent du Doubs et du Bief Rouge. L'itinéraire montre
la grande richesse des paysages comtois et offre une incursion dans la
Réserve Naturelle de Remoray.
N° 19 LE BELVEDERE DES 2 LACS
Départ : Maison de la Réserve à LABERGEMENT-SAINTE-MARIE.
Boucle : 8,9 km Durée : 2 h 50 Dénivelé : 194 m
"Vue sur les lacs, source, ruisseau, rivière et forêts."
Depuis la Maison de la Réserve ce circuit accède au Belvédère des deux
Lacs qui offre un point de vue unique sur la large vallée glacière et ses
deux lacs : Remoray et Saint-Point. Le sentier passe à proximité de la
Source des Capucins, traverse à gué le ruisseau du Lhaut qui alimente le
lac de Remoray, et fait une incursion dans la forêt du Mont de la Croix.
Une vue sur le débouché du Doubs à la sortie des Gorges du Fourperet
complète cette agréable promenade.
N° 20 LAC DE REMORAY
Départs : Maison de la Réserve à LABERGEMENT-SAINTE-MARIE Le Pont à LABERGEMENT-SAINTE-MARIE - Place du village à
REMORAY.
Boucle : 12,8 km
Durée : 4 h 20 Dénivelé : 203 m
"Réserve Naturelle, cluse et vallée d'origine glaciaire."
Situé dans la haute vallée du Doubs, le lac de Remoray occupe le fond
d'une large vallée glaciaire. Autrefois relié au lac de Saint-Point, il en a été
séparé par le cône alluvial créé par le Doubs au débouché des Gorges du
Fourperet. Le sentier dévoile le long de son parcours ces curiosités
géomorphologiques.
Le lac de Remoray abrite une des plus riches zones naturelles du HautDoubs. La réserve du Lac de Remoray se déploie sur 420 ha et apporte une
mosaïque paysagère composée de lac, marais, rivière, prairie et forêt
hébergeant une multitude d’animaux et de fleurs qui nourrissent la
curiosité du randonneur attentif.
La Réserve Naturelle, la source des Capucins, le débouché du Doubs au
sortir de la cluse du Fourperet, les vestiges de l'Abbaye cistercienne du
Mont Sainte-Marie (ancien étang, ancienne infirmerie) et la forêt
majestueuse du Massif de la Grande Côte, jalonnent cette promenade
enrichissante.
Le sentier permet également une liaison avec une pittoresque chapelle :
Saint-Théodule.
N° 21 LE BELVEDERE DES 2 LACS DEPUIS REMORAY
Départ : Place du village à REMORAY.
Boucle : 14,3 km
Durée : 5 h 45 Dénivelé : 438 m
"Val de la Drésine ; vue sur les deux lacs."
Le circuit relie les deux versants du val de la Drésine, qui est un des cours
d'eau qui alimentent le Lac de Remoray. Il conduit au Belvédère des deux
Lacs et son remarquable point de vue sur la vallée d'origine glacière où
s'étendent les deux Lacs de Remoray et de Saint-Point. L'itinéraire traverse
les paysages comtois où alternent forêt, prés-bois et pâturages de
montagne. Il offre des points de vue sur les sommets lointains, le Lac de
Remoray, ses marais et roselières et l'embouchure de la Drésine.

Le long du trajet un blockhaus témoigne du passé. Il s'intègre dans le
secteur fortifié, dit “du Jura”, de la ligne Maginot édifiée par la France
entre les deux guerres mondiales.
N° 22 LE SENTIER DE LA JOUGNENA
Départ : Place de la salle des fêtes devant la Poste à JOUGNE.
Boucle : 17,8 km
Durée : 7 h 30 Dénivelé : 364 m
"La Jougnena et sa vallée transfrontalière."
Cette boucle de grand intérêt culturel et patrimonial fait une incursion en
territoire suisse. Le cheminement explore, entre Jougne et Vallorbe via
Ballaigues, la géographie, l'histoire et les activités de la vallée industrielle
de la Jougnena. Le sentier emprunte, sur la rive gauche de la vallée, le tracé
d'une antique voie de circulation devenue, au Moyen Âge, une voie de
pèlerinage entre l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune en Valais suisse et la
Bourgogne. Sur le flanc ouest de la vallée, il utilise l'ancienne voie ferrée
du XIXe siècle Pontarlier-Vallorbe. Les centres d'intérêt sont nombreux :
la Chapelle Saint-Maurice, héritage d'un prieuré fondé au IXe siècle, qui
servait de relais sur l'itinéraire monastique ; son petit cimetière qui compte
quelques tombes originales ; et les nombreux vestiges d'une activité
industrielle utilisant l'énergie hydraulique de la Jougnena… Un circuit
enrichissant !
N° 23
SOUS LES FALAISES DU MONT D'OR
Départ : Aire de pique-nique des Tavins à JOUGNE.
Boucle : 9,1 km Durée : 3 h 50 Dénivelé : 474 m
"Découverte de la station de ski."
Cette boucle emprunte les pistes de ski, en été ! Depuis la vallée de la
Jougnena, l'itinéraire progresse sur le versant oriental du Mont d'Or et
accède sous sa vertigineuse corniche. Il conduit à l’arrivée du télésiège du
Chamois, et offre l'opportunité de belles vues panoramiques.
N° 24
AUTOUR DU MOROND ET DU MONT D’OR PAR LES
CRÊTES
Départs: Sommet du Morond accessible par télésiège depuis METABIEF
- Parking du Mont d'Or aux LONGEVILLES-MONT-D'OR.
Boucle : 7,1 km Durée : 2 h 30 Dénivelé : 290 m
"Un Panorama permanent, le point culminant du département du Doubs (1
463 m)."
Ce circuit est le plus attrayant par la qualité des paysages qu'il offre au
promeneur. Accessible depuis Métabief, ou depuis le Parking du Mont
d'Or, son cheminement le long des Crêtes du Mont d'Or offre une
succession de points de vue. Il domine la vallée de la Jougnena au passé
industriel et conduit au Belvédère du Chamois, au Mont d'Or et à son
magnifique panorama. Par temps clair, on aperçoit 300 sommets de la
chaîne des Alpes dont le Mont-Blanc avec son sommet arrondi, l’Aiguille
du Midi, la Jungfrau… Un véritable plaisir pour les yeux.
N° 25 LA RANDONNEE DES CHALETS
Départ : Parking du Mont-d'Or aux LONGEVILLES-MONT-D'OR.
Boucle : 13,4 km
Durée : 5 h 30 Dénivelé: 432 m
"Les alpages et leurs chalets d'estive."
Entre 1 200 m et plus de 1 400 m d'altitude cette boucle offre une belle
échappée à la rencontre des alpages, où paissent les troupeaux durant l'été,
et de leurs chalets montagnards. L'itinéraire permet un accès au Mont d'Or
qui culmine à 1 463 m offrant un magnifique panorama sur plus de 300
sommets alpins : Mont Blanc, Aiguille du Midi, Jungfrau… Il chemine
quelque temps le long du mur frontière avec la Suisse, jalonné de bornes
historiques numérotées. Il dessert le beau point de vue du Chalet de la
Gym, côté Suisse du mur frontière…
En période d'estive, les troupeaux et le tintement de leurs cloches apportent
un cachet supplémentaire à cette balade.

