La Grande Traversée VTT du Jura
La traversée du Jura, c’est passer de pâturage en pâturage en pédalant entre les troupeaux
de vaches, avec des incursions en forêt, en restant entre 380 et 1 280 mètres d’altitude.
Seize vététistes et six marcheuses ont randonné pendant 5 jours, du mardi 27 au samedi
31 juillet, de Montbéliard à Les Rousses, sous un ciel plutôt nuageux.
Ils ont parcouru 246 km et 5 091 m de dénivelé pour les vététistes, et, 68 km avec 2 298 m
de dénivelé pour les marcheuses.
Mardi 27 : De Montbéliard à Saint-Hippolyte
Première étape en pays de Montbéliard pour profiter de sentiers et de chemins au bord
du Doubs. De Pont-de-Roide à St-Hippolyte, parcours un peu plus exigeant, avec de
beaux passages en forêt et en plein champs. Temps frais et ciel nuageux. Hébergement
en hôtel.
47 km et 931 m pour les vététistes – 16 km et 549 m pour la marche.
Mercredi 28 : De Saint-Hippolyte à Fournet-Blancheroche
Direction Fessevillers, porte d'entrée des gorges du Doubs pour atteindre le village de
Gaumois, Mecque locale de la pèche à la truite. Une belle étape le long du Doubs entre
France et Suisse où la rivière offre de beaux paysages. Toujours un temps frais le matin
et un ciel nuageux avec éclaircies. Hébergement en maison d’hôte.
47 km et 1 324 m pour les vététistes – 11 km et 476 m pour la marche.
Jeudi 29 : De Fournet-Blancheroche à Hauterive La Fesse
Une belle étape toujours le long du Doubs en passant par le Saut du même nom où les
méandres de la rivière offrent une halte appréciée. Sur le chemin, plus de 18 barrières
sont à franchir pour passer de prairie en prairie et à Morteau, pays de la célèbre saucisse
fumée. Une étape solide et heureusement roulante. Hébergement en auberge.
52 km et 1 004 m pour les vététistes – 14 km et 384 m pour la marche.
Vendredi 30 : De Hauterive La Fesse à Mouthe
Traversée de Pontarlier sous la surveillance du château de Joux, gardien de la vallée du
Doubs, avant de monter sur le plateau de Métabief, haut lieu du VTT depuis 1993.
Arrivée bucolique en fin de journée à la source du Doubs. Hébergement dans le Chalet de
la Source. Belle journée ensoleillée ponctuée par un orage, que les vététistes ont pu
éviter en s’abritant dans une grange, et, que les marcheuses ont dû affronter en pleine
nature.
50 km et 773 m pour les vététistes – 10 km et 353 m pour la marche.
Samedi 31 : De Mouthe à Les Rousses
Itinéraire roulant au cœur du haut Doubs où on aperçoit le lac de Bellefontaine, site
classé Natura 2000, la zone humide la plus protégée de Franche-Comté́. Belle végétation
de type arctique avant la traversée de la grande forêt de Risoux pour arriver aux
Rousses. Hébergement dans l’hôtel Franco-Suisse situé à cheval sur la frontière.
50 km et 1 059 m pour les vététistes – 18 km et 536 m pour la marche
Voyage organisée par La Rébenne
Transport de Brax à Montbéliard à l’aller, et, de Les Rousses à Brax au retour.
5 couples ont pris leur voiture pour prolonger le séjour.
22 participants : 12 femmes et 10 hommes, plus Loïc de La Rébenne
Assistance : un fourgon plus une remorque pour transporter les bagages
11 VTT à assistance électrique et 5 VTT classiques
Un circuit VTT annexe, évitant les sentiers, a été proposé chaque jour. Trois vététistes
l’ont emprunté.
En résumé : un séjour réussi et une organisation parfaite.

