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JOUR 1 - PONTARLIER - LA-CLUSE-ET-MIJOUX - 

LES FOURGS (FRANCE)

Rendez-vous directement à Pontarlier en début 

de matinée. Randonnée de Pontarlier à la Cluse-

et-Mijoux et visite du Château de Joux. Riche d’une 

histoire dix fois centenaire, le Château de Joux 

vous accueille au cœur d’un site d’exception. 

Edifié à l’entrée de la « Cluse de Pontarlier », le 

Château de Joux commande d’une centaine de 

mètres le passage emprunté par la grande route 

internationale reliant, à travers le Jura, la vallée de 

la Saône et la Bourgogne à la Suisse, les Flandres 

et la Champagne à l’Italie, les mers froides 

septentrionales à la Méditerranée. Cette situation 

géographique a de tous temps incité les hommes 

à fortifier et défendre ce point de passage obligé. 

La grande voie commerciale qui passe au pied 

du château se développe à partir du 13e siècle, 

lors du renouveau des échanges européens, 

et devient la route du sel et du monarchisme. 

Elle est également empruntée par les armées 

qui ont utilisé ce passage naturel à travers la 

montagne jurassienne depuis l’Empire Romain. 

Au cours des dix siècles de son histoire, le château 

n’a cessé d’être reconstruit, agrandi et complété : 

il est aujourd’hui composé de 5 enceintes 

et s’étend sur deux hectares, sans compter 

le complément défensif offert par les forts du 

Larmont inférieur et supérieur, construits face 

au château. Pause déjeuner pique-nique.

Randonnée de la Cluse-et- Mijoux aux Fourgs. 

Dîner et nuitée aux Fourgs en chambre d’hôtes.

Randonnée de Pontarlier à la Cluse-et- Mijoux :  

1h, 5 km

Randonnée de la Cluse-et- Mijoux aux Fourgs : 

1h30, 6 km

JOUR 2 – LES FOURGS - YVERDON-LES-BAINS 

(FRANCE / SUISSE)

En suivant l’itinéraire de la Via Salina, départ 

pour Yverdon-les-Bains (Suisse). Passage 

par Vuitebœuf où on peut observer de nombreuses 

voies à ornières, vestiges de la route sur laquelle 

étaient transportés les chars de sel en direction 

de la Suisse. Arrivée à Sainte-Croix et visite guidée 

du Musée CIMA (automates et boîtes à musique). 

Transfert en train jusqu’à Yverdon-les-Bains.  

Pique-nique fourni pour le déjeuner. Dîner libre  

à Yverdon et nuitée en hôtel 3*.

Randonnée de Les Fourgs à Sainte-Croix :  

2h, 10km, +800m / -200m

JOUR 3 - YVERDON-LES-BAINS - PONTARLIER 

(SUISSE / FRANCE) 

Petit déjeuner et transfert retour à Pontarlier 

où vous pourrez récupérer votre véhicule 

ou reprendre une correspondance SNCF pour 

votre retour.

Niveau : randonnées de 12 à 14 km / jour,  

accessible à tous et sans difficultés techniques.

Temps de marche effectif : 2h à 3h / jour.

Hébergement : 1 nuit en chambre d’hôtes aux 

Fourgs et 1 nuit en hôtel 3* à Yverdon-les-Bains, 

hébergement base chambre de 2 personnes.

Restauration : ½ pension en chambre d’hôtes  

le jour 1 avec pique-nique à emporter pour  

le déjeuner du jour 2. Logement et petit-déjeuner  

à Yverdon-les-Bains le jour 2 pour profiter du bord 

de lac et des nombreux restaurants au centre-ville.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- Restauration en pension complète (hors boissons)

- Transport des bagages d’étape à étape ainsi que 

transferts permettant de relier les points trop éloignés.

- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire 

surligné sur carte IGN au 1/25000.

- Les visites et prestations mentionnées au programme.

- Un dossier technique

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses personnelles et extras

- L’assurance annulation ou multirisque (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

297 € / CHF 346
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