
Balade à pied - VTT 

Durée : 3h00 

Longueur : 13.5 km 

     ▼925 m -▲1099 m 

 

Balisage : rouge & jaune; 

jaunes. 

 

 

Niveau : Moyen 

 

Points forts :  
Balade de longueur moyenne 

sans difficulté particulière si-

non la montée du belvédère, 

avec une majorité de paysages 

ouverts. 
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Longchaumois 

Vue du Belvédère de Repenty 

In
fo

s 

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 : en voitu-

re, prendre le CD 69 (direction MOREZ) 

jusqu'à BAPTAILLARD, 100 mètres avant le che-

min du camping, prendre à droite en face de l'an-

cienne école, le chemin des ADRETS sur 200 mè-

tres jusqu'au poteau 30 LA SABLIERE, ainsi nom-

mé car il existe au milieu du champ à droite une 

excavation où nos anciens extrayaient le sable ma-

nuellement. 

 

Laisser la voiture et partir à pied en suivant tout 

d'abord la piste balisée par un trait rouge et un trait 

jaune.  

 

L'itinéraire suit un moment la route goudronnée, 

puis après le virage emprunte un chemin de terre au 

bord de la prairie et entre dans le bois jusqu'au po-

teau 31 « au goulet des suards ».  

 

De là, suivre les ronds jaunes en remon-

tant contre LES ADRETS. Arrivé sur la 

route goudronnée, vous pouvez admirer 

sur la gauche un joli chaudron en cuivre 

qui servait autrefois à fabriquer le comté,  

poursuivre sur le chemin des ADRETS  

balisé en jaune (ne pas monter à gauche).  

 

Au KM 1 vous passez devant la chambre 

d’hôtes BOURGEOIS. La route longe 

ensuite de grandes prairies.  

 

Au KM 1.5, en face de la maison MA-

RUZZI, vous pourrez admirer un ancien 

GRENIER FORT quelque peu rénové. Ces anciens 

GRENIERS FORTS servaient autrefois à conserver 

les objets de valeur et les semences. 

 

La route continue entre pâtures et bois.  

Un peu après le carrefour 36, le goudron 

cesse pour faire place au chemin de terre 

qui descend vers le bas de la combe des 

ADRETS, puis la traverse pour se retrou-

ver dans celle de REPENTY.  

 

Au KM 2.8, dans la combe de REPENTY, 

à gauche la maison BAUD avec son fron-

ton datée de 1875 avant de découvrir de 

l'autre côté du chemin, dans la combe une 

TOURBIERE qu’on longe ensuite jusqu'à 

la maison dont la baptaillée est en talvan-

ne et le toit en tavaillons.  

 

En poursuivant le chemin, on rejoint le poteau 34 et 

la route de REPENTY que la balade emprunte cette 

route.  

 

Environ 300 mètres sur votre gauche, en lisière de 

bois, vous pourrez voir LA MADONE DE REPEN-

TY (vous pouvez l’approcher en prenant le chemin 

herbé qui part à gauche avant la route). En longeant 

la combe bordée de pâtures au KM 5, nous arrivons 

au carrefour de L'ENFER (poteau 35).   

 

Prendre le chemin à droite qui monte en lacets entre 

les champs tout d'abord. Après la maison, il entre 

dans le bois de hêtres, d'épicéas et de sapins, qu'il ne 

quittera plus jusqu'à l'arrivée en haut (2Km A/R). 

 

Après la maison, le chemin traverse le bois. Conti-

nuer tout droit, laisser les chemins de gauche et de 

droite, il coupe une petite combe et monte directe-

ment à l'assaut de la roche après une grande place 

empierrée.  

 

Prendre en face un sentier, tout d'abord assez en 

pente puis plus doucement le chemin reprend de 

l'altitude jusqu'au belvédère où le bois s'ouvre de-

vant la vallée.  

 

Au sud-ouest le CRET DES ARCETS  avec le RO-

CHER DE TIAVY. Au sud/sud-ouest le MONT 

FIER (1282 m) avec sa combe et le BOIS DE BAN. 

Au sud la DOLE (Suisse) (1680 m) avec sa boule. A 

l’Est, Les Rousses et le Noirmont (1567 m - Suisse) 

et entre les deux le Fort des Rousses. 

 

Pour le retour, redescendre jusqu’à la place empier-

rée et suivre le chemin de desserte qui vient d'être 

refait (prendre toujours à droite jusqu’à la route 

goudronnée). 

 

Poursuivre la route goudronnée (à gauche) pendant 

3.5 Km, vous passerez devant les maisons de la 

combe de Repenty (dont une appartient à la famille 

Retord, pionnier au début du siècle dernier dans la 

fabrication de skis). Remarquer le fronton de la 

porte d’entrée de la maison (gravure d’une mesure 

linéaire dont la fabrication aux 19e et 20e siècles 

était une spécialité de notre commune), juste avant 

la fontaine « Petit-Prost ». Pour ensuite découvrir 

les Communailles avec son ancienne fromagerie 

(caractérisée par son architecture et ses petites ou-

vertures). 

 

Continuez jusqu’au carrefour des 

Sèchets (poteau 32), puis prendre le 

chemin empierré à droite.  

 

Passer devant les 2 maisons de la 

Ruchette, puis descendre dans le 

pâturage (itinéraire V.T.T).  

Rejoindre le chemin au-dessus du 

champ puis descendre le «goulet 

des Suards » jusqu’au poteau 31, là 

vous retrouverez le chemin du 

début, tourner à gauche jusqu’au 

parking de la Sablière. 

Balade au Belvédère de 
Repenty 
DEPART 

Fiche n°7 

 

 

� 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 : 


