
Balade à pied 

Durée : 3h30 

Longueur : 15 km 

     ▼494 m -▲900 m 

 

Balisage : blanc & rouge; 

bleu; jaune; blanc & rouge;                 

jaune; bleu 

 

Niveau : Difficile 

 

Points forts :  
Balade assez longue avec al-

ternance de paysages ouverts 

(très beaux panoramas) et de 

bois. Dénivelé important (de 

900 à 494 m).  

Possible à VTT (fortes ram-

pes). 
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Longchaumois 
Fiche n°1 

Le pont de Longchaumois 

In
fo

s 

Cette fiche a été élaborée grâce à la collaboration des commissions 

tourisme environnement, information et de l’association Touristique 

de Longchaumois 

Chalet A.T.L. - Passer devant la 

station essence, prendre à gauche 

route d’Orcières. Vous passez devant le poteau 

1, ensuite devant la fromagerie. Suivre en pre-

mier les marques bleues. Passage devant le po-

teau 2 : deux possibilités, soit suivre le GR 9 

(prendre à gauche vous passerez à côté d’un 

ancien moulin et traverserez la Gire sur la rete-

nue d’un étang désaffecté actuellement), soit 

continuer la route goudronnée en passant devant 

Le Nid (centre permanent de la Ville de Cou-

lommiers), puis traverser le pont qui enjambe la 

Gire, puis au poteau 3 prendre à gauche, après 

être passé devant le poteau 4, suivre la route 

goudronnée principale (laisser la porcherie) 

jusqu’au poteau 5, quitter la route goudronnée, 

prendre à droite (chemin empierré). 

Au poteau 6 vous avez la possibilité de faire un 

crochet pour aller au  belvédère de  la Corbières 

(1km A/R) (suivre les points jaunes). 

Quitter le chemin et s’engager à droite 

dans un petit pré, en lisière du bois. Le 

belvédère est à 500 m (chemin très 

facile en sous-bois). Panorama splen-

dide sur la vallée de la Bienne. En 

face de gauche à droite : La Rixouse, 

Villard sur Bienne puis,  à l’extrême 

droite, Lézat. Tout en bas, à gauche, le 

Pont (vous en êtes à 4 km). Revenir 

sur ses pas pour poursuivre la balade. 

Continuer en suivant le GR 9 (traits 

rouge et blanc). Après 700 mètres 

environ, à la suite d’un virage en épingle sur la 

droite, quitter le chemin principal et prendre un 

petit sentier sur votre gauche (petit 

raccourci). Au bout de ce sentier, 

croisée de chemin, prendre sur votre 

droite, puis une seconde fois à droite 

(environ 1.5 km depuis le poteau 6) 

jusqu’au poteau 38. Bifurcation des 

Monts Robez (alt. 600 m). Prendre à 

gauche, toujours le GR  9 (si vous 

arrivez du raccourci ou à droite si 

vous arrivez du chemin principal). 

Environ 50 mètres après le poteau 38 

prendre la bifurcation sur votre gau-

che.  

Une forte pente vous fera arriver devant une 

maison après la traversée d’un pré, et atteindre 

sur la route empierrée le poteau 37. Prendre à 

gauche : le Pont est à 350 m de là. Superbe, avec 

ses deux arches.qui enjambent la Bienne. Avec 

un peu de chance, vous pourrez voir quelques 

truites.  

Du Pont de Longchaumois à Baptaillard : près 

de 5 km 

Revenir sur ses pas jusqu’à la maison puis conti-

nuer jusqu’à Baptaillard (chemin empierré). La 

pente devient rapidement assez forte (difficile 

V.T.T.) et la montée monotone jusqu’à la 

«ferme Bondier» où l’on retrouve la route gou-

dronnée 

Du camping de Baptaillard au village, par le 

Souillet : 4,3 km  

Au poteau 28 prendre la direction «Le Souil-

let » à droite (marques bleues). Puis à gauche, 

par une forte rampe goudronnée (très courte, 

marquage bleu au sol). 

Au poteau 27 prendre à droite. Le chemin em-

pierré vous conduit à  la maison du Souillet, sur 

la crête, magnifique panorama sur la Roche du 

Mont Fier et à gauche, sa «sœur  jumelle» le 

Rocher de Tiavy à droite les Monts-Jura (le 

Colomby de Gex). Retour très facile et agréable. 

Suivre le chemin empierré après une succession 

de pré bois, prés, sapinière, vous passerez devant 

une maison (sur le Villard). Vous retrouvez la 

route goudronnée, allez à gauche 

Descendre en suivant les points bleus (laisser à 

gauche la direction de Trè la Gire) 

Au poteau 3, prendre à gauche pour rejoindre le 

Village (laisser Orcières sur la droite). 

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 : 

Balade au pont de 
Longchaumois 


