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Les trois étapes en un clin d’œil - 

Étape 1 : vendredi 27 mai de Champagnole à Saint-Laurent-en-Grandvaux , à VTC ou VTT  et 
calèches – Thématiques abordées : l’eau (cascades de la Langouette, Gorges de Malvaux),  le 
patrimoine architectural (Villa Paladienne),  les milieux naturels (projet de reméandrement de la 
Lemme), le cheval (rouliers du Grandvaux),  le bois (filière Haut-Jurasssiene) et la flore de nos 
montagnes.   

30 km,  (déniv. 450 m, moyen) 

 * Matin, de Champagnole à Foncine-le-Bas par Syam, Les Planches-en-Montagne, les Gorges 
de la Langouette, Les Gorges de Malvaux… 18 km  

* Après-midi, de Foncine-le-Bas à Saint-Laurent-en-Grandvaux par Fort du Plasne, Le 
Chatelet… 12 km 

Possibilité d’arriver en calèche sur Saint-Laurent (nombre restreint) 

Étape 2 : samedi 28 mai, de Saint-Laurent-en-Grandvaux à Longchaumois, en train  puis à pied 

16 km (déniv. 450 m, moyen) 

De Saint-Laurent à Morez en train avec la Ligne des Hirondelles, puis visite de Morez, belvédères de la  
Roche Fendue, du Béchet et de Repenty, Combe de Bombourg, Scierie Perrin (présentation de la filière 
bois),  Longchaumois (Fabrique de mètres linéaires, Maison de la Flore…)  

Étape 3 : dimanche 29 mai  de Longchaumois à Lajoux, à pied  

18 km (déniv. 600 m, moyen) 

par Tavaillonnette, le Bois de la Chaîtes, Haut-Crêt, le Lac de Lamoura, le Crêt de la Vigoureuse…,  

Eléments pratiques pour randonner sur plusieurs jours :  

POUR FAIRE LA RANDONNEE SUR PLUSIEURS JOURS : 

Etape à Saint-Laurent Repas Paëlla à 15 €, réserver avant le 23 mai auprès de l’OT de St-Laurent. 
Hébergement possible au camping municipal : contact OT St Laurent : 03 84 60 15 25, petit-déjeuner  
(6 €), salon de thé place de Saint-Laurent. 

Etape à Longchaumois : Repas Tartiflette à 15 €, réserver avant le 20 mai auprès de l’association 
touristique de Longchaumois (03 84 60 63 38 ou 03 84 60 66 52 ou benbou2@orange.fr). Hébergement 
possible au camping et dans les gîtes du village (www.longchaumois.eu), petit déjeuner pour 5,80 € café 
au centre du village. 

 

Champagnole – Lajoux 
Randonnées thématiques à Vélo Tout Chemin, VTT, en train, à pied 

par Foncine-le-Bas, Saint-Laurent, Longchaumois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Champagnole à Saint-Laurent-en-Grandvaux  

Vendredi 27 mai 

30 km à VTT ou VTC (déniv. 450 m, difficulté : moyenne) 

- 8h00 : Accueil à l’Oppidum à Champagnole/départ 9h00 
- 10h00 : 

o Passage aux Gorges de l’Ain et arrêt à Syam (Présentation de 
la Villa Palladienne et des Forges) départ 10h30 

- 11h15 
o Les Planches-en-Montagne (Présentation des Gorges de la 

Langouette : géologie, usine électrique, passé 
industriel)/départ 11h30 

o Gorges de Malvaux, (passage au bief de la ruine, tunnel du 
tram… prévoir lampe frontale) 

- 12h15 
o  Foncine-le-Bas (Pique nique tiré du sac)/départ 13h45 
o Lac à la Dame 
o Fort du Plasne 

- 15h 
o Le Chatelet (accueil par les pêcheurs et présentation des 

travaux de reméandrement de la Lemme) / départ 16h15 
o Calèches pour enfants des écoles et public handicapé 

-  17h15 RV Ferme Louise Mignot / départ 17h30 
o Arrivée à Saint-Laurent vers 17h30, accueil, animation 

musicale… 
- 17h45 Place de St-Laurent : pot d’accueil, concert musiques 

actuelles EMIG/Arcade (18h), exposition OT 

-    19h 00 : Repas (s’inscrire avant le 23 mai auprès de l’Office de    
Tourisme de Saint-Laurent)  

15 € (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).  

Départ vers 22 h 00 pour retour en bus à Champagnole. Retour 
des vélos par camion. 

 



 

 

2 - Saint-Laurent-en-Grandvaux  

à Longchaumois  

Samedi 28 Mai 

16 km (déniv. 450 m, difficulté : moyenne) 

 

- 7h30 : Accueil à la  gare de Saint-Laurent / départ train 7h59 
o Train Ligne des Hirondelles par Morbier, (l’un des tronçons les 

plus emblématique de la lignes : tunnels et viaducs), billet 
offert 

- 8h15 : accueil en gare de Morez, pot d’accueil 
- Visite de Morez : découverte du circuit émail et du patrimoine 

industriel de la ville. 
- 10h30 :  RV Office du tourisme de Morez / départ 10h45 

o Passage aux belvédère de la Roche Fendue et du Béchet et de 
Repenty 

- 13h00 : Combe de Repenty, pique-nique tiré du sac / départ 14h00 
- L’ Enfer, chemin du Bombourg : flore des montagnes 
- 16h00 : Scierie Perrin (présentation de la filière bois et du 

développement de cette ressource locale) / départ 16h45 
- 17h00 : Arrivée à Longchaumois, accueil, atelier de fabrique de mètres 

linéaires, animation musicale… 
- 17h30 : Maison de la flore, pot d’accueil, visite du Parc/Maison, 

concert de l’Harmonie municipale (18h30), dégustation et vente de 
produits régionaux. 

- 19h30 : Repas à 15 € - s’inscrire avant le 20 mai auprès de 
l’Association touristique à la salle du Lacuzon 

Repas en commun sur réservation (15 €) benbou2@orange.fr,  

Tél : 03 84 60 63 38 ou 03 84 60 66 52 

Départ vers 21h30 pour retour en bus à Morez – Saint-Laurent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Longchaumois à Lajoux  

Dimanche 29 mai 

18 km à pied (déniv. 600 m, moyen) 

- 8h00 : RV Point Information centre de Longchaumois / Départ 8h30 
o Tavaillonnette (habitat dispersé…) 
o Forêt de la Chaîtes 
o Haut-Crêt (géologie, agriculture…) 
o Chalet Double (estive) 
o Bois de Tresberruy 

- 12h00 : Arrivée Lac de la combe du Lac à Lamoura  
o Pot d’accueil, exposition autour du lac  
o Pique nique tiré du sac / départ 14h00 

- 14h00 : départ Combe des Thoramys 
o Crêt de la Vigoureuse (point de vue Haute Chaîne et Hautes 

Combes) 
- 15h30 : Arrivée à Lajoux  
 

FÊTE DU PARC 
 

Départ du bus pour Champagnole et Longchaumois vers 18h. 


