
Raid VTT itinérant de gîte en gîte, petites auberges ou hôtels. La date initiale était prévue en juin mais faute au Covid, il a fallu le reporter
et nous avons eu de la chance de pouvoir le réaliser. Il a fallu changer certains hébergements qui ne voulaient pas nous accepter. Nous
avons remplacé des gîtes au prix moyen par des hôtels plus coûteux, d’autant plus que les chambres comprennent des grands lits pour
couples, il convenait alors de prendre des chambres individuelles qui ont fait monter le prix du séjour. Mais nous ne pouvions rater notre
périple, trop attendu par la petite troupe.
LES PARTICIPANTS : Benoit GASPARETTI, l’organisateur de cette grande traversée en ligne, Valérie BERG et
Pascal DRIQUERT, Charlie DUPAYS, Philippe IRROY, Jean-Paul JACQUOT, Jean-Luc LAINE, Bernard MONVOISIN,
Pascal STOTE, Dominique TISSERANT, Christian ZOMENO
ASSISTANCE avec le véhicule du club chargé des bagages : Jean-Marie et Madeleine GASPARETTI qui préparaient les pique-
niques de midi.                                                                                                                                                                     Compte-rendu à 4 mains :
Benoit pour le tracé et Bernard pour les commentaires journaliers. Il sera reporter écrivain et photographe, surtout des petites fleurs.

DIMANCHE 14 JUIN 2020
Départ de Nancy à 8 H pour Pont de Roide dans
le Jura, au-dessous de Montbéliard , 202 km 2h15
de route, covoiturage dans les voitures et
Minibus. Déchargement rapide à l’Hôtel « le Lion
de Belfort » pour transfert des voitures aux Plans
d’Hautonnes, lieu d'arrivée du Raid. Trajet
effectué sans pb avec pratiquement que de l'auto
route. Repas du soir en terrasse chez Cathy :
Pizzeria avec aussi pour régaler certains de la
friture à volonté...
HOTEL AU LION DE BELFORT 72, rue F. Mitterrand
25150 PONT DE ROIDE tél. 03 81 92 48 20 – email
liondebelfort25@wanadoo.fr

du  dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2020



LUNDI 6 JUILET 2020 : 1ère étape
PONT-DE-ROIDE / SAINT-HIPPOLYTE / FESSEVILLERS-GOUMOIS                                     46km +1200m -1200m
Le début de parcours est exigeant sur le plan physique et technique, mais aussi rapide et roulant. Au terme d’une belle descente, il atteindra
Saint-Hippolyte, ancienne cité forteresse au
confluent du Doubs et du Dessoubre.
Le tronçon suivant gagne le plateau de Maîche
moyennant une longue montée sur les traces
d’une ancienne voie romaine. Le belvédère
Sous le Pré permet d’embrasser du regard la
vallée du Doubs et d’observer les évolutions
des chamois… et peut-être un lynx. Au bout du
chemin, Fessevillers, sas d’entrée des gorges
du Doubs, fabrique le Comté.
L’itinéraire reste en hauteur sur quelques
kilomètres avant de plonger vers le Doubs. Au
Moulin-du-Plain, il atteint la Mecque locale de
la pêche : 20 km de rivière classée où abondent
truites et ombres. En face c’est la Suisse et une
petite route remonte rive gauche jusqu’à
Goumois, village aux deux visages.
AUBERGE  LE  MOULIN  DU  PLAIN     25470
GOUMOIS   email : www.moulinduplain.fr

Dixit Bernard « Grande déception au lever avec un
temps très couvert et une légère pluie, ça commence
bien. Photo de groupe et première chute de Jean Paul
en sortant du parking, heureusement sans gravité
(ouf!).
Nous traversons le Doubs et pour s'échauffer 450 m
de dénivelé pour arriver au Fort des Roches que nous
traversons pour admirer la vue(pont de Roide) un
peu bouchée par le brouillard.
En montant, je repère au loin un lièvre que je
retrouve un virage plus haut venant vers moi tout
paniqué, nous avons eu peur tous les deux, on a failli
en manger. Encore des averses et je me fais
remarquer en mettant mon pantalon étanche (bien
utile dans les descentes...) .Super coin de pique-nique
aménagé trouvé par JM et Mado ,on a failli avoir les
patates dans la cendre ,mais il fallait allumer le feu
avec du bois humide...
Nous arrivons à Goumois à une auberge très paisible
au bord du Doubs. »



MARDI 7 JUILLET 2020 : 2ème étape
GOUMOIS / FOURNET-BLANCHEROCHE / LE PISSOUX  / MORTEAU                                57 km + 1357m -1076m
Passé la douane, la GTJ évolue en Suisse sur quelques kilomètres et dans l’univers sauvage des gorges du Doubs.

 Les points forts se succèdent ; frisson garanti au
passage des Echelles de la Mort, vastes horizons
du belvédère de la Cendrée.
Le tronçon suivant laisse les gorges du Doubs en
contrebas, et découvre le plateau herbager de
Maîche. Le parcours Le Pissoux/Morteau en
balcon au-dessus des gorges offre de beaux
coups d’œil sur le saut du Doubs et ses bassins
naturels enserrés dans la forêt. Par un chemin
forestier, le groupe gagnera Morteau pays de la
célèbre saucisse.
ESPACE  MORTEAU      25502 MORTEAU
www.espacemorteau.com
Commentaires de Bernard « Départ tranquille
en longeant le Doubs, que nous traversons à
Goumois pour continuer à le longer côté Suisse : sentier magnifique avec des reflets de
roseaux dans la rivière et une belle chute d'eau. Plus loin avant les alpages nous roulons
dans le foin , résultat de l'herbe plein la transmission surtout Benoit...Dans les Alpages plein
de gentianes .
Nous arrivons à Morteau en traversant toute le ville et surtout le marché en plein
démontage. gîte aussi au bord du Doubs.
Le repas du soir fut très long car le cuisinier avait dû rater les pâtes pour les bolognaises...nuit
mouvementée pour certains (Jean-Paul) en petit dortoir...moi, rien entendu... »



MERCREDI 8 JUILLET 2020 3ème étape
MORTEAU / LA PERDRIX / PONTARLIER / LES FOURGS / METABIEF /ROCHEJEAN
65km + 1406km -1243m

Le circuit passe de combe en combe. Le cheminement consiste en une longue descente sur
Pontarlier entre bois et pâturages. Il traverse la joyeusement célèbre république libre du
Saugeais qui compte 11 communes dont la capitale est Montbenoît. Après Pontarlier, la GTJ
reprend de l’altitude. Sans avoir goûté l’absinthe dont « Pont » fut la capitale, le vttiste va
connaître l’ivresse d’un cheminement accidenté et technique jusqu’au château de Joux
superbement dressé sur un éperon rocheux. Une seconde ascension lui sera imposée pour
atteindre le plateau des Fourgs. C’est à partir de maintenant que nous entrons dans le royaume
de l’épicéa et du sapin. Devant nous s’ouvrent les grands domaines forestiers des Monts du
Jura et se profile le sanctuaire du VTT : METABIEF. Pour arriver à Rochejean.

HOTEL LES SAPINS  25370 LONGEVILLE
MONT D'OR   www.hotel-sapins.fr
Parole à Bernard « Il fait toujours très
beau pour alterner sentiers et tronçons
de route pour passer au-dessus de
Pontarlier. On y voie même un enclos
avec des drôles de Zèbres...hein Benoit.
une montée assez raide pour arriver au
fort Malher et admirer en face le fort de
Joux. le repas nous attendait en face ,
toujours au top et avec le plus gros du
parcours avalé, .quelques numéros de
cirque avec un papillon et une petite
sieste. Nous passons à Métabief,
retrouvons les amoureux de la DH. Mado
et JM sont montés au Mont d'Or en
télésiège mais aucun compagnon ne veut
y monter, donc direction L’hôtel des
Sapins à Longeville où on y goutera la
bière au Miel »



JEUDI 9 JUILLET 2020 :  4ème étape
ROCHEJEAN / MOUTHE / FONCINE-le-HAUT / BELLEFONTAINE / LES ROUSSES
61km +1230m -1056m

Cet agréable parcours de pré-bois,
paysage typique associant monts, forêts,
vaux et prairies. On passera découvrir la
spécificité des tourbières à Mouthe, le val
de Mouthe est devenu un mythe par la
magie médiatique, le village le plus froid
d’Europe. A partir de Foncine le Haut, c’est
un itinéraire très roulant qui est proposé,
traversant la forêt du Mont Noir et gagne
la Chapelle-des-Bois : ce lieu constitue
l’une des grandes références du ski
nordique, avant de s’attarder le long des
lacs des Mortes et de Bellefontaine.
Voici un magnifique parcours dans la forêt
du Risoux, roulant sur ces grandes pistes
silencieuses dites « chemins blancs » de la
combette aux Quilles, prolongé par une
belle descente sur les Rousses, capitale
haut-jurassienne des sports et des loisirs.
« Les Rousses c’est fort » : le fort des
Rousses a été édifié au 19ème siècle suite
à des affrontements répétés entre troupes
napoléoniennes et autrichiennes. La
construction de ce colosse, dont le mur
d’enceinte délimite 21 hectares, durera 30
ans. Il est maintenant « civil » et est
occupé par un fromager qui affine là
22 000 meules de Comté.
LA GRENOTTE   39220 PREMANON
www.lagrenotte.com
A Bernard « Matinée cool pour passer
près des tourbières de Mouthe au saut
du Doubs, nous rencontrons un

baroudeur en autonomie qui mangera avec nous, bien content de prendre
une bière  : Mado va lui faire prendre une licence... Nous passons à Chaux
Neuve pour admirer les pistes de saut à skis pour notre Jean Paul et en plus
avec des démonstrations par de jeunes spécialistes, il ne faut pas avoir
peur...repas 4 étoiles avec saucisse de Morteau et cancoillotte (plus un petit
verre de rouge du Jura pour la dégustation du comté) si bien que Christian
fera un petit dodo...Nous longeons le lac des Mortes, traversons les Rousses
pour arriver à la Grenotte, gîte bien connu du Club. une morbiflette le soir
délicieuse... »



VENDREDI 10 JUILLET 2020 : 5ème étape
LES ROUSSES/ LAJOUX/ LA PESSE                                   48km +1121m -925m
Avec ce parcours, on goûte au Jura pour nature, avec ses hautes combes, ses pré-bois et somptueuses
forêts. Passage par Prémanon, Lamoura et Lajoux qui est devenue le siège du Parc naturel régional
du Haut Jura. 1 300m d’altitude. Nous aurons l’assurance de goûter des fromages dans les fruitières
ou chez les producteurs, découvrir la fabrication des jouets et de la lunette.
LE REFUGE DU BERBOIS   39370 LA PESSE                             www.leberbois.com

L’aperçu de Bernard « Nous traversons le parc naturel du haut
Jura avec pas mal de passages de parcs où il faut rester vigilant...
pendant la pause , des futés modifient le cintre de mon vtt qui
était déjà assez large (j'ai trouvé les farceurs).
Pb de synchro pour se retrouver à midi, n'ayant pas vu les
pancartes de Mado, nous allons jusqu'aux Moussières et
retrouvons la Mado qui cherchait du réseau, tout fini bien après
un footing pour Mado , encore une belle salade (de blé).
fin du parcours cool avec passage à La Pesse pour arriver au gite
de Berbois perdu le long de la GTJ Ski.
La patronne me reconnait, j'étais passé en mars juste le soir de
sa fermeture avant le confinement pour une traversée sur neige.
Celle ci est très stressée par le "Covid"et fait des tas de
recommandations....
Repas excellent le soir avec une viande très tendre et de
courgettes en lamelles sucrées, un délice.
Le dortoir est composé de bas-flans avec un étage superposé,
pour respecter les distances ce sera 1 place sur 2 occupée.
Une petite faveur pour 4 vététistes qui vont dormir dans une
yourte : le couple Valérie et Pascal (pour qui c’était le premier
raid avec le club) dans le lit royal et Charlie et Dominique. Il a plu

la nuit et Valérie avait peur du renard qui traînait dans le coin (je pense qu’il avait des vues sur des petites poules)



SAMEDI 11 JUILLET 2020 : 6ème étape
LA PESSE / GIRON /LE POIZAT
63km +1423m -1649m
Au départ : La Pesse, du nom local de l’épicéa
rappelle l’omniprésence de cet arbre dans ces
contrées d’altitude. Les 17 km du tronçon La
Pesse/Giron étant relativement faciles, il faut
savourer l’ambiance sauvage du pays des Crêts.
La fin du parcours signe notre billet de sortie du
département Jura, pour tomber dans le « giron »
de l’Ain.
A partir de Giron, le parcours de liaison quitte le
Haut Jura par une belle descente vers Saint-
Germain-de-Joux, où court la Semine au creux de
la cluse de Nantua. Puis la route du vététiste
remonte vers le Bugey, prélude à d’autres
ambiances.
Depuis le Poizat, une longue montée par monts
combes et forêts pour gagner un immense
plateau d’altitude : la TGJ tient le vététiste en
haleine jusqu’au col de Cuvery et le plateau de
Retord. Cette portion longe d’abord le plateau
avant de grimper jusqu’au crêt du Nû, point
culminant de la GTJ à 1 351 m d’altitude. Dans les
trouées laissées par la forêt, des points de vue
exceptionnels se dégagent sur les Alpes du Nord.
Puis s’amorce la descente vers la petite station
des Plans-d’Hotonnes.
HOTEL RESTAURANT BERTHET  01260
HOTONNES               www.hotelberthet.com
Au journaliste Bernard « Nous attaquons la
journée la plus dure en dénivelé...il a plu la nuit
et de gros escargots sortent, nous descendons
sur Giron (fin de la GTJ Ski). Un peu fatigué Benoit s'écarte du tracé et le laissons continuer tout seul, il remonte tout "peno" et lui

faisons une « olé » avec nos bikes...Après une belle descente et le passage de l'autoroute, il faut
remonter en face pour atteindre le plateau du Retord. flore encore magnifique et belle vue sur la vallée
du Rhône. nous dépannons d'une chambre à air des touristes basés à Hotonnes pour terminer avec eux
par une belle descente sur la station (JP sera remercié par une bouteille de blanc partagée le soir).
Voila le groupe est bien arrivé au but sans encombre dans une bonne ambiance sympa : un grand merci
à Benoit pour ce beau parcours .Un grand merci à Mado et Jean Marie
pour la logistique au top cherchant toujours à nous faire plaisir avec des
spécialités régionales.
340 km dénivelé positif +7737m - dénivelé négatif -7149m
Au plaisir pour le prochain Raid en votre compagnie.                 Bernard.
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS POUR LEUR BONNE HUMEUR
DIMANCHE 21 JUIN 2020  Retour au pays




