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FRANCE 
       HAUT-DOUBS – Lac de Saint-Point 

Randonnée et Tourisme 
    

Section Ile de France                   
Tél. >>   01 46 07 56 65           du  lundi 28 août au lundi 4 septembre 2023 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                   88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  
 

À partir de   795 €   par personne --- minimum 15 - maximum 22  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 
 

 
Le Doubs, le Lac, St-Point et Malbuisson (vus du sud)                        

Photo Suaudeau 

Cette nouvelle semaine de randonnées se 
situe sur les hauts plateaux du département du 
Doubs, en limite du département du Jura et de la 
Suisse, à une altitude moyenne de 1000m. 

Généralement faciles, elles permettront de 
découvrir une région attrayante par ses paysages. 

Le logement fixe à Malbuisson, facilement 
accessible au bord du lac de Saint-Point, 
constitue une base intéressante. 

Points forts 
• Une nature préservée et un accueil chaleureux 
• Le Mont d’Or, les anciens Forts, le Château de 

Joux 
• Le Musée des automates 
• La source du Doubs 

__________________________ 

Programme 
Jour 1 – Lundi 28 août -- Paris – Frasne – Malbuisson  

Départ en TGV de Paris Gare de Lyon. Accueil par l’accompagnateur à partir de 11h30 au heurtoir de 
la voie du TGV 9269 (dép. 11h56) à destination de Frasne (Lausanne). Contrôle d’entrée au quai et installation. 
Repas tiré du sac. 

Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place.  Prévenir l’organisateur 
A Frasne (arr. 14h42), correspondance autocar TER (dép. 14h47) pour Malbuisson (arr. 15h10). On 

retrouve ceux éventuellement arrivés en voiture. Début du service ATC. 
Direction l’hôtel à moins de 50 m.. Accueil par l’hôtelier et prise de possession des chambres. 
Vers 16h30, petite balade détente autour du village et découverte des commerces utiles. 
Vers 18h30, apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Mardi 29 août – Boucle autour du lac de Saint-Point   
   - altitude minimale 849 m, maximale 990m ~ 5h30 de marche 

Petit-déjeuner & prise des pique-niques. 
Départ de la randonnée de l’hôtel (885m) à 8h30, en direction des Granges Ste Marie pour contourner 

le lac par le sud, et du village de St-Point-Lac ; montée dans le Bois du Lac vers Malpas (934m). On longe 
son petit lac, puis descente vers Port Titi (849m). 

Pique-nique en cours de route. 
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  Poursuite vers Oye et Pallet (855m), Les Granges Tavernier, Chaon et Montperreux (990m) par le 
GR5. Continuation au bord du lac vers Chaudron et Malbuisson. 

Retour à Malbuisson vers 17h00. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Mercredi 30 août – Des Hôpitaux Neufs à Rochejean 
- altitude minimale 907m, maximale 1463m ~ 5h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.  
Départ à 8h15, en autocar privé, pour les Hôpitaux Neufs (~10 km). Départ de la randonnée (995m) vers 

8h45 sur le GR 5, en direction du chalet du Petit Moron (1315m), et le sommet du Moron (1419m).  
Poursuite, par combes et crêtes jusqu’au sommet du Mont d’Or (1462m), point culminant de la Région, 

avec vue lointaine sur les Alpes suisses et françaises. 
Pique-nique sur la crête, dans les pâturages. 
Poursuite en descente facile à travers les pâturages et les forêts. Passage au chalet La Petite Echelle 

(1148m) et aux ‘Granges Raguin (1145m). Traversée du Doubs naissant (907m) pour terminer la randonnée 
vers 17h00, à l’église de Rochejean (915m). 

Vers 17h15, retour à Malbuisson (~9 km) par autocar privé, 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Jeudi 31 août – De ‘Les Fourgs’ à Jougne 
- altitude minimale 975m, maximale 1240m ~ 5h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15, en autocar privé, vers Les Fourgs (~14 km).  
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 1090m), en direction de La Coupe’ (1144 m). On longe à 

distance la frontière suisse, à travers forêts et pâturages. Passage à ‘La Beuffarde’, et à ‘La Bégaude’ (1155 m) 
puis, direction le Bois de La Joux et le refuge de la Joux (1170 m).  

Pique-nique près de la ‘Borne des Quatre Cantons. 
Traversée de la forêt du ‘Joux de Jougne’ (1240 m), et descente vers le chalet Paruet (1185 m) et ’La 

Larquerez’ (1077 m). Poursuite sur la crête dominant la vallée de la Jougnena, à ~1050 m. et descente sur 
Jougne (970 m) ; fin de la randonnée vers 16h45 à l’église. 

Vers 17h15, retour à Malbuisson (~13 km) par autocar privé, 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Vendredi 1er septembre – Journée de tourisme avec autocar privé.  
Petit-déjeuner et prise des pique-niques.  

Départ à 8h15 vers Montbenoît (~30 km), capitale de la République du Saugeais. Visite libre.  
Puis, transfert à Pontarlier pour une visite guidée avec dégustation de la distillerie Guy. 

Pique-nique dans un parc voisin. 
En début d’après-midi, transfert au Fort de Joux pour une visite guidée –  
La journée se termine par une visite guidée du musée des automates, à l’Auberson (Suisse). 

Vers 17h30, retour à Malbuisson (~13 km).  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Samedi 2 septembre – Les Verrières de Joux, le Grand Taureau, le Larmont 
- altitude minimale 870m, maximale 1323m ~ 4h30 de marche + visites - 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15 par autocar privé, pour les 

Verrières de Joux (~18 km). 
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 920m) 

vers la ferme ‘les Mérinos’, puis vers ‘les Granges des 
Agneaux’ (1100 m). Poursuite en forêt, non loin de la 
frontière suisse, vers le massif du Larmont. Arrêt au 
sommet du Grand Taureau (1323 m) à la table 
d’orientation. Poursuite vers ‘La Grange des Miroirs 
(1190 m). 

Pique-nique à proximité. 
Continuation en quasi-palier dans les 

pâturages, jusqu’au Fort du Larmont Supérieur - ou 
Fort Catinat (1177 m). Arrêt. Poursuite vers ‘Les 
Jeantets’, et le Fort du Larmont Inférieur – ou Fort 
Malher (1032 m), face au Fort de Joux. Arrêt et visite. 

 

 
Le Château de Joux et le fort du Larmont inférieur                                         

Photo Doubs travel 



  Puis descente jusqu’au village du Frambourg (alt. 870 m). Fin de la randonnée. 
A 17h15, retour à Malbuisson (~12 km) par autocar privé, Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Dimanche 3 septembre – Châtelblanc, source du Doubs, Belvédère des 2 lacs. 
- altitude minimale 930m, maximale 1020m ~ 5h30 de marche  

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à 8h15 par autocar privé pour l’église de Chatelblanc (~23 km), sur la ligne de partage des eaux, 

entre bassin du Doubs et bassin de l’Ain. 
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 1009m) sur GR 5, le long de la rivière ‘le Cébriot’, 1er affluent du 

Doubs. Traversée de Chaux Neuve (995m). Le GR nous conduit, à proximité de Mouthe (plus froid village de 
France), à la source du Doubs (955m), résurgence spectaculaire à visiter.  

Pique-nique (près de la source et de son Chalet). 
Poursuite en direction de la ‘Croix de la Bonde’ et Saurageais (930m). Petite montée vers le bois du 

Lasenois (1020m) et traversée de Maisons du Bois (965m). Puis, en passant par la forêt (1000m), direction Bray 
(930m). Le sentier, au-dessus de la route (960m), conduit au Belvédère des 2 Lacs (950m).  

Fin de la randonnée au parking voisin vers 17h00.  
Retour à Malbuisson (~7 km) à 17h15 en autocar privé. 
Pot ATC. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 – Lundi 4 septembre – Fort Saint-Antoine – Malbuisson >> Frasne >> Paris 
Petit-déjeuner.  
Libération des chambres. Départ à pied à 8h15 pour le Fort Lucotte (Fort St-Antoine). Visite facultative 

(1h – masque obligatoire – 8 €) de la ’Cathédrale’ à comté, installée dans cette ancien fort. Retour à pied vers 
11h45 à Malbuisson. 

Retrait des bagages à l’hôtel et achats pour le repas tiré du sac. Fin du service ATC. 
Autocar TER (dép. 12h30) pour Frasne (arr. 12h56). 

Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route.  Prévenir l’organisateur 
Continuation par TGV 9268 (dép. 13h15) pour Paris Gare de Lyon (arr. 16h05). 
NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2022. 

La consistance et les jours de randonnées pourront être changés en fonction des circonstances locales (météo…) sans 
changer les durées de marche et les dénivelées. Une randonnée de remplacement est prévue si nécessaire. 

---------------------------------------------------- 

Prix du séjour 
Prix par personne : 830 € de 15 à 19 participants --- 795 € à partir de 20 (hors accompagnateur) 

Ce prix est calculé à la date du 11 août 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus 
de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera 

au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, dans le complexe hôtelier « Le Lac » 2*/3* (normes 

françaises) à Malbuisson (25), avec ses services. 
 La pension complète avec : petit déjeuner buffet, pique-nique pour le midi, diner sans les boissons, 

taxe de séjour, du repas du soir du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.  
 Les transports locaux : autocar privé nécessaire aux déplacements. 
 Les visites du jour 5  
 L’assurance assistance-rapatriement. 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 150 € par personne 
 Le transport de France à Malbuisson et retour 
 Les boissons aux repas (1 bouteille de vin pour 4 = 14 € - 1 bouteille d’eau minérale pour 4 = 6 €…) 
 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 Le pique-nique et la visite du jour 8 (8 € /personne). 
 L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € - frais de dossier perçus à chaque voyage ou séjour. 



   L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux 
risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire 
lors de l’inscription au voyage 

------------------------------------------------------------ 

Informations pratiques & Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.  

Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au 
voyageur sur sa demande. 
Hébergement 

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans 
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
Nombre de participants aux séjours >> minimum 15 – maximum 22.  

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 22 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
Personnes à mobilité réduite 

Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche sur des sentiers de montagne, n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. 
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la 
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra 
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour 
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 
Transports  

Avant de réserver dans les TGV désignés, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du voyage. Le 
port du masque est recommandé dans les transports en commun et lors des visites. 
Recommandations 

• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée (passage en Suisse). 
• Prévoir des chaussures adaptées. 
• Penser à son maillot de bain (piscine à l’hôtel). 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 
standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur 

rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans une autre 
section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

___________________________________________ 
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