
Balade à pied 

Durée : 4h00 

Longueur : 16.5 km 

     ▼900 m -▲1250 m 

 

Balisage : blanc & rouge; 

jaune & rouge; bleu; blanc & 

rouge. 

 

Niveau : Moyen 

 

Points forts :  
Balade assez longue avec une 

alternance de paysages ou-

verts et de forêts de hêtres et 

épicéas. Aucune difficulté de 

taille, mis à part la montée 

dans le bois de la Chaîtes pour 

accéder au plateau des Char-

rières. 
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Longchaumois 

Circuit du Haut-Crêt 

Fiche n°2 

Le Bois de la Chaîtes 

Cette fiche a été élaborée grâce à la collaboration des commissions 

tourisme environnement, information et de l’association Touristique 

de Longchaumois 

Depuis le chalet d’accueil (place des 

Déportés), prendre la direction de la 

Poste, traverser la rue de Ferrachat, prendre tout 

droit, puis à gauche et à droite en direction de 

Lamoura.  

 

Suivre le GR9 (traits blanc et rouge). Le chemin 

passe au-dessous d’un chalet norvégien (herbe 

sur le toit), puis emprunte le CD 69 E1 (à proxi-

mité de la maison «sur le Gyp »). 

 

Au poteau 26 «Tavaillonnette 960 m », monter 

en direction des maisons, 200 m après celles-ci, 

laisser le GR9 qui part sur la gauche. Suivre le 

GR de Pays (traits jaune et rouge Tour de la Hau-

te Bienne), passer devant le poteau 25 « la Chaî-

tes 1069m » sur un chemin de bois tantôt caillou-

teux herbeux et boueux. 

 

Au grenier-fort des Riondées prendre à gauche, 

suivre le balisage bleu (laisser le jaune et rouge 

qui va tout droit en direction de la Pelaisse), on 

rentre véritablement dans le bois de la Chaîtes 

que l’on traverse par un chemin qui 

monte fortement pour rejoindre un 

réseau de pistes récemment restaurées.  

 

Arrivé sur le plateau des Charrières, 

prendre à droite, traverser la place de 

retournement (et chargeoir à bois) puis 

prendre à gauche (passer à côté d’une 

remise) puis prendre à gauche et des-

cendre en forêt, prendre toujours à 

gauche jusqu’à la ruine et aux 3 mai-

sons de Cornet. Prendre à droite juste 

devant la dernière maison pour rentrer   

dans le bois. Suivre le chemin (toujours 

les points bleu) jusqu’à la Combe du 

Fourg. Prendre à droite le CD 69 E1. 

 

Au poteau 15 « Haut-Crêt 1120m », 

prendre à gauche direction Lamoura. 

Passer devant l’Auberge des Tavail-

lons.  

 

Au poteau 16 « La Gelinotte 1130m », 

prendre à gauche, rentrer dans le bois, 

puis traverser et descendre dans les 

pâturages (laisser à gauche la maison 

qui surplombe la Combe du Fourg). Traverser la 

clôture en bas du champ. Reprendre le bois en 

suivant le chemin d’abord herbeux puis terreux. 

Remonter à gauche, traverser une sapinière puis 

reprendre le chemin à gauche jusqu’au CD 69 

E1, prendre à droite puis le suivre.  

 

Passer devant le poteau 17 « Le Poteau 1170m » 

point culminant de la promenade (laisser à droite 

la route forestière de la Sambine direction Préma-

non). Descendre en direction de Longchaumois, 

laisser à droite le chemin qui mène aux maisons 

de Crozet. Juste après au virage, prendre à droite. 

 

50 mètres après le poteau 21 «en Rouby 

1130m », suivre le GR 9 (traits blanc et rouge) en 

montant à gauche le long de la clôture (Attention 

de ne pas prendre la direction de Prémanon en 

allant tout droit). Descendre à Ripaille (3 mai-

sons), puis prendre le long de la piste bleu de ski 

alpin, puis le long de la clôture pour arriver à la 

ferme.  

 

Au poteau 22 «Rosset 1030m » prendre à gau-

che. Passer devant l’auberge et traverser le ha-

meau. Laisser à gauche la route qui monte sur 

Lamoura.  

 

Traverser le CD 69 E1, 

passer devant le poteau 

23 «le Crêtet de jeux », 

suivre toujours le GR 9 

par une suite de sentiers 

et de chemins, en pas-

sant à proximité des 

maisons de la Tronche 

par une succession de 

pâtures, pré-bois, sapi-

nières, jusqu’au chemin 

de Tavaillonnette.  

 

Prendre à droite en em-

pruntant l’itinéraire dans 

le sens inverse pour 

redescendre à Longchau-

mois. 

DEPART 

 

 

� Chalet d’Accueil :  
Ouvert de juillet à août  

lundi au vendredi :11h-12h, samedi de 10h-12h  / 

17h-19h, dimanche : 10h-12h 

Tel : 03 84 60 66 08 

 

���� Mairie :  
Lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h30 

Samedi : 9h-12h 

Fermé les mercredis après-midi 

Tel : 03 84 60 61 90 

www.longchaumois.eu 

mairie.longchaumois@wanadoo.fr  

 

���� Office de Tourisme Intercommunal ARCADE 

de Morez  
Ouverture du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h 

Tel : 03 84 33 08 73 

www.haut-jura.com - tourisme@haut-jura.com 

touristiques : 
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A DECOUVRIR  

à Longchaumois 
 

La Maison de la Flore 
Venez visiter un parc arboré, planté 

il y a presque 2 siècles, murs en 

pierres sèches, exposition florale, 

plante carnivore, collections de 

papillons, de lunettes … 

 


