
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Laissez-vous transporter à l’heure du Doubs 

8 jours 
153 Km – 5000 m de dénivelé+ 
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Laissez-vous transporter à l’heure du Doubs 

Mandeure - Pontarlier 

JOUR 1 / 12 km – D+300m 
Mandeure-Pont de Roide 

JOUR 2 / 16 km – D+540m 
Pont de Roide – Saint Hippolyte 
 

JOUR 1 : Mandeure – Pont de Roide 
 
Datant du 1

er
 siècle, le théâtre gallo-romain de Mandeure constitue la porte 

d’entrée de la GTJ. Lieu unique en son genre, environ 142 m de diamètre et 
pouvait accueillir près de 12 000 spectateurs, faisant de lui le second théâtre 
gallo-romain sur le territoire français. Un peu plus loin vous aurez le plaisir de  
découvrir la vallée du Doubs par une succession de points de vue jalonnant la 

forêt communale de Mandeure (tables d’orientation, aire de jeux et de pique 
nique, passerelle suspendue). 

JOUR 2 : Pont de Roide – Saint-Hippolyte 
Au sommet d’un escarpement rocheux dominant le Doubs et la cité de Pont 
de Roide, cheminez librement dans un site d’exception. Cette véritable 
forteresse militaire, construite vers 1877, accueillait pas moins de 250 soldats 
et officiers chargés de surveiller la vallée du Doubs, les routes et plateaux 
alentours  
Vous êtes sur un territoire de résistance : le maquis du Lomont. Des panneaux 
explicatifs, vous expliquent l’histoire de  l’implantation du maquis à la bataille 
décisive du 6 septembre 1944. 
Enfin le musée de la pince à Montécheroux vous fait découvrir des outils et 
techniques en vous replongeant dans le contexte et les vicissitudes d’il y a 
plus de 2 siècles. 

JOUR 3 : Saint Hippolyte - Goumois 
Saint-Hippolyte à la confluence du Doubs et du Dessoubre, valorise au 
Moyen-Age sa position de carrefour et constitue une cité prospère. Ses ruelles 
nous racontent son histoire Découvrez ses maisons du XVIe et XVIIe siècle.  
Tout au long de votre GTJ, vous découvrirez nombre de lavoirs. Celui de 
Courtefontaine est l’un des plus remarquables par ses colonnes à chapiteaux 
corinthiens et sa statue de St-Laurent, patron de la paroisse.  
Goumois situé à l’orée des gorges du Doubs, Goumois a la particularité d’être 
traversée par un pont faisant office de frontière. D’une rive à l’autre, vous 
pourrez ainsi profiter d’une pause transfrontalière. 

JOUR 4 / 21 km – D+500m 
Goumois – Maison Monsieur 

JOUR 4 : Goumois – Maison Monsieur 
Les échelles de la mort  
Toujours dans les gorges, vous pourrez jouer les presque funambules dans 
les célèbres échelles de la mort : une succession d’échelles de 20, 15 et 3 
mètres que les contrebandiers audacieux gravissaient au péril de leur vie pour 
déjouer la surveillance des gabelous (douaniers). Mais soyez rassurés, 
autrefois en bois, les échelles sont aujourd’hui en métal et bien solides. 

 

JOUR 3 / 26 km – D+1000m 
Saint Hippolyte - Goumois 
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Mandeure - Pontarlier 

JOUR 5 / 25 km – D+1050m 
Maison Monsieur – Villers le Lac 

JOUR 6 / 20,5 km – D+850 
Villers le Lac – Les Seignes 

JOUR 6 : Villers le Lac – Les Seignes 
Musée de la montre – Villers-le-Lac  
En plein pays horloger, un arrêt s’impose au musée de la montre. Le lieu 
propose une immersion dans 5 siècles d’histoire de la montre par le biais 
d’expositions, d’ateliers reconstitués et d’un film. Soyez à l’heure ! 
Artisanat du bois – Derrière-le- Mont  
Niché aux confins d’une reculée, le petit hameau de Derrière-le-Mont vaut 
bien un petit détour (750 m de la GTJ). Dans un cadre encore préservé, le 
village a construit son identité autour de l’artisanat du bois. Venez y découvrir 
sculptures, ateliers de fabrication et boutique d’objets locaux. 

JOUR 7 / 18,5 km – D+635 
Les Seignes – Les Petits Cernets 
 

JOUR 8 / 14 km – D+140m 
Les Petits Cernets - Pontarlier 

JOUR 8 : Les Petits Cernets – Pontarlier 

 
Ce premier itinéraire se termine plus en altitude par la traversée de la 
montagne du Larmont. Au lieu-dit «Grange des Miroirs », prenez le temps 
d’admirer les premiers signes d’un Jura plus Bucolique : alpages, chalets, 
panoramas sur les lacs, troupeaux en liberté. Tout vous invite à poursuivre la 
découverte… 
  

JOUR 7 : Les Seignes – Les Petits Cernets 
Borne frontière – France / Suisse  
 

Les douaniers sont partis, mais les bornes sont toujours là. A 98 % françaises, 
la GTJ réalise une incursion de quelques kilomètres en territoire helvète. Une 
fois passé la borne, vous aurez l’occasion de découvrir quelques paysages et 
particularités suisses. 
 

 

JOUR 5 : Maison Monsieur – Villers le Lac 
 
En approchant de Villers le Lac, vous quittez peu à peu les gorges du Doubs. 
Mais le cours d’eau est encore omniprésent, se muant d’abord en chute 
vrombissante de 27 m, le « Saut du doubs » avant de laisser place à la 
paisible étendue d’eau du Lac de Chaillexon. 
Les  trois bassins qui composent le lac s’étirent entre des falaises calcaires 
abruptes d’environ 50 m de haut.  
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