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Communes
GTJ
à piedà pied

GTJ 
à VTT

GTJ
à vélo

GTJ
à ski

GTJ
à raquetteà raquette

pages 4 à 7 pages 8 à 11 pages 12 et 13

Montbéliard - départ

Mandeure - départs      et

Pont de Roide

St-Hippolite

Montandon

Damvant

Goumois

Biaufond

Les Fins

Morteau

Villers le L. / Mt Musyt  -  Musy Musy départ Liaison ski depuis Le Prévoux

Le Locle / Le Prévoux

Montbenoit

Maison du Bois

Pontarlier

La Cluse et Mijoux

Les Verrières

L'Auberson

Jougne, Les Hopitaux neufs,
Métabief, Les Longevilles, 
Rochejean

Vallorbe

Mouthe - départ Accès à l’itinéraire raquette par transport privé (taxis)

Foncine le Haut

St-Laurent en Grandvaux

Morbier

Morez

Le Brassus

Bois d'Amont, Les Rousses,
Prémanon, Lamoura

La Cure

St-Claude

Lajoux

Mijoux, Lélex, Chézery

Giron - arrivée      et Accès aux itinéraires ski et raquette par transport privé (taxis)

Bellegarde sur Valserine

Gex

Hauteville-L. - arrivée Liaison pour Tenay par la route

Tenay

Culoz - arrivée      et

ÊTES-VOUS 
UN “ÉCO- 
MOBILISTE ”?

Quel(s) transport(s)
pour se rendre sur quelle GTJ ?

Laisser sa voiture au ga-
rage, prendre le train pour 
rejoindre les Montagnes 
du Jura, puis un bus pour 
accéder au départ de sa 
GTJ, réaliser ses étapes 
à pied, à vélo, à ski ou à 
raquette puis regagner 
son domicile par les 
transports en commun, 
c’est possible !

Selon votre provenance 
et votre pratique, des so-
lutions existent pour réali-
ser une GTJ complète ou 
partielle sans recours à 
votre véhicule personnel. 
Vous donner les éléments 
pour devenir un “écomo-
biliste“, tel est l’objectif 
de ce guide. Il recense 
pratique par pratique 
l’ensemble du réseau 
de transport en commun 
français et suisse (trains 
et bus) en connexion avec 
les itinéraires GTJ. 

La carte ci-contre présente 
les réseaux de transports publics 
permettant d’approcher les GTJ 
en train. Les pages suivantes 
précisent comment accéder aux 
itinéraires depuis les gares, en 
empruntant le réseau de bus  par 
exemple lorsque l’itinéraire GTJ 
ne se trouve pas sur place.

Le tableau ci-dessous liste les communes les mieux desservies par le train (     ) 
et/ou le bus (     ), proche des itinéraires et des hébergements GTJ, du nord au sud.

Les
Rousses

Morez

Morbier

Saint-Claude

Oyonnax

LAUSANNE

Bellegarde
sur Valserine

Nurieux

Tenay

Nyon

Pontarlier

Lons-le-Saunier

Dole

Belfort

Giron

nouvelle gare TGV

nlle gare TGV

GENÈVE

La Cure

MONTBÉLIARD

BESANCON

Mandeure

Vallorbe

Frasne

Andelot

Champagnole

Mouchard

BIENNE

NEUCHÂTEL

Le Locle

Villers le Lac
Mont Musy

Morteau

Culoz

LILLE
PARIS
DIJON

MÂCON
PARIS

LYON

LYON

STRASBOURG
PARIS
METZ
NANCY

BÂLE

MULHOUSE

ZURICH
BERN

ZURICH

CHAMBÉRY
GRENOBLE
VALENCE

Mouthe

Les Planches
en Mgne

Lajoux
Maison du Parc

Hauteville-
Lompnes
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Lignes ferroviaires principales 

(TGV, trains grandes lignes)

Lignes ferroviaires secondaires

Itinéraires GTJ

Frontière franco-suisse
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GTJ à VTT GTJ à vélo
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Tenay

arrivée
Culoz

Lons-
le-Saunier

Dole

Foncine

Le Brassus

Champagnole

Mouchard

Morez

Saint-Claude

Oyonnax

Renens
LAUSANNE

BOURG-
EN-BRESSE

Bellegarde

Nurieux Lancrans

Nyon

GENÈVE

La Cure

Bois-d’Amont

Gex
Mijoux

Lajoux

Lélex

Chézery

MONTBÉLIARD

BESANCON

BELFORT

Mandeure

Les Rousses

Vallorbe
Jougne

Métabief
Hop. Neufs

Rochejean
Longevilles

Frasne

BIENNE

NEUCHÂTEL

Porrentruy
Delémont

Glovelier

Saignelégier

La Chaux
de Fonds

Le Locle

Fleurier

La Cluse-et-Mijoux/Le Frambourg

Pontarlier

Montbenoit

Maison du Bois

Morteau

Maîche

St-Hippolyte

Montandon

Les Fins

Pont
de-Roide

Goumois

Biaufond

La Brévine

Le Prévoux

Damvant

Lamoura

Prémanon

départ

Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis la gare de Montbéliard,
(gare accessible depuis Strasbourg, Nancy via Épinal, depuis Paris via 
Belfort en train direct ou via Épinal, Dijon, Lyon, Valence et Grenoble 
via Lyon…) 
prendre le bus ligne DIAM B “Montbéliard Le Mittan/
Mandeure Le Clos”à la station “Acropole/gare SNCF”

Mandeure - Arrêt “Théâtre”
Itinéraire à 500 m sur le parking du cimetière (2 mn 
à pied). Possibilité de rejoindre en train un véhicule 
déposé à l’arrivée de la GTJ (Culoz à 5h en moyenne) ou 
le long des itinéraires (Pontarlier à 2h10, Morez à 3h30, 
Bellegarde à 5h30 en moyenne).

Entre Montbéliard et Pontarlier, une ligne de bus
régulière dessert plusieurs communes traversées par 
la GTJ  : ligne B Montbéliard/Pontarlier

Pont-de-Roide (km 12 de la GTJ)
St-Hippolyte (km 27) / Montandon (km 32)

Depuis la gare de Porrentruy  , (gare accessible depuis 
Strasbourg, Nancy, Paris via Bâle et Delémont, depuis Lyon, Grenoble, 
Valence… via Genève et Bienne, depuis Dijon via Lausanne et Delé-
mont, depuis Pontarlier via Neuchatel et Delémont) prendre le bus 
Porrentruy/Damvant

Damvant  , (accès au km 20)
Se rendre par la route à Villars-lés-Blamont à 2 km, em-
prunter le “GR5/GRP Tour du Pays de Montbéliard” sur 
3,5 km (50 mn à pied, dénivelé de 200 m) pour rejoindre 
la GTJ au Creux Serré.

Depuis Saignelégier  , (gare accessible depuis Strasbourg via 
Bâle et Glovelier, depuis Dijon et Besançon via Le Locle et La Chaux 
de Fonds, depuis Lyon, Grenoble, Valence… via Genève et Neuchatel) 
prendre le bus Saignelégier/Goumois

Goumois  - Arrêt “Douane”- (km 50)
Itinéraire à 200 mètres.

Depuis La-Chaux-de-Fonds  , (gare accessible depuis
Strasbourg via Bâle et Glovelier, depuis Dijon et Besançon via Le Locle, 
depuis Lyon, Grenoble, Valence… via Genève et Neuchatel)
prendre le bus La-Chaux-de-Fonds/Biaufond

Biaufond  - Arrêt “Douane” - (km 70)
Itinéraire à 200 mètres.

Depuis la gare du Locle Col des Roches ou du Locle 
(gares accessibles depuis Paris, Dijon via Besançon, depuis Nancy, 
Strasbourg via Bâle et Glovelier, depuis Lyon, Grenoble, Valence via 
Genève et Neuchâtel) prendre le bus Le Locle/La Brévine

Le Prévoux  - Arrêt “Haut du Prévoux”
À 50 m en aval de l’arrêt, prendre une petite route sur la 
gauche puis la liaison franco-suisse balisée permettant 
de rejoindre le lieu dit «Sur la Roche» (km 102)

Entre Montbéliard et Pontarlier, une ligne de bus
régulière dessert plusieurs communes traversées par 
la GTJ  : ligne B Montbéliard/Pontarlier

Les Fins
Possibilité de rejoindre la GTJ aux Vions (km 90) : 7 km, 
2 h. à pied, dénivelé de 300 m. Variante sur place.

Morteau - Arrêt “Gare SNCF”
Variante à 2 km (30 mn à pied, dénivelé de 100 m).

Montbenoit
Variante sur place.

Maison du Bois
Possibilité de rejoindre la GTJ aux Alliés (km 127) : 5,5 km, 
1h30 à pied, dénivelé de 300 m. Variante sur place.

De MANDEURE (DOUBS) à CULOZ (AIN)

GTJ À PIED > 400 km

LA GTJ À PIED GTJ NORD 
De Mandeure à Pontarlier

En bleu les voyages en train, en rouge les trajets en bus 4
Commune suisse
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Lignes ferroviaires principales 

(TGV, trains grandes lignes)

Ligne ferroviaire secondaire

Ligne de bus

GTJ à pied

Frontière 

franco-suisse
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Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis Montbéliard,
prendre le bus ligne B Montbéliard/Pontarlier

Depuis Besançon,
prendre le bus ligne A Besançon/Pontarlier

Depuis Dijon,
prendre le train Dijon/Pontarlier

Depuis Paris, Dijon, prendre le train Paris/Berne
ou les trains Paris/Lausanne puis Frasne/Pontarlier

Pontarlier - Arrêt “Gare SNCF”
Accès au km 150 au lieu dit “Le Frambourg” par une liaison 
de 3 km sur route et chemin (50 mn à pied).

Depuis Fleurier  ,
(gare accessible depuis Strasbourg, Nancy via Bâle et Neuchâtel 
et depuis Lyon, Grenoble, Valence,… via Genève et Neuchâtel) 
prendre le bus Fleurier/Pontarlier

La Cluse-et-Mijoux / Le Frambourg
Itinéraire sur place (km 150).

Depuis Paris, Dijon,
prendre le train Paris/Lausanne

Depuis Renens  ,
(gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Valence… via Genève) 
prendre le train Palézieux/Vallorbe

Vallorbe 
Possibilité de rejoindre la GTJ au km176 (sommet du Mt d’Or) 
par un sentier balisé en 2h15mn (dénivellé positif de 800 m) 
ou Jougne (2h) ou Métabief (4h).

Un bus permet également de rejoindre Jougne, Les Hôpitaux-
neufs et Métabief 

Depuis Vallorbe  ,     
(gare accessible depuis Paris, Dijon et depuis Lyon, Grenoble et 
Valence via Genève et Renens)
prendre le train Vallorbe/Le Brassus

Le Brassus 
Suivre le sentier balisé depuis la gare du Brassus jusqu’au 
belvèdère de la Roche du creux située à la frontière Franco-
suisse et emprunter le GR de Pays du Tour de la Haute-Bienne 
pour rejoindre Bois d’Amont (à 2h30) et la GTJ au niveau du 
Chalet Rose (km242). 
Possibilité également de rejoindre Chapelle des Bois à 3h30.

Depuis Champagnole,
(gare accessible depuis Strasbourg, Nancy via Besançon, Paris, Dijon 
via Dole, Lyon, Grenoble, Valence via Mouchard) 
prendre le bus Champagnole/Foncine-le-Haut

Foncine-le-Haut
Itinéraire sur place (km 216)

Depuis Dole/Mouchard,
(gares accessibles depuis Strasbourg, Nancy, Besançon, Paris, 
Dijon, Lyon, Grenoble, Valence…)
prendre la Ligne des hirondelles en direction
de Saint-Claude 

Depuis Lons-le-Saunier,
(gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Valence…)
prendre le bus Lons-le-Saunier/Morez

Morez
Possibilité de rejoindre la GTJ au kilomètre 237 à Bellefon-
taine : suivre la route en direction de Villedieu qui mène au 
Hameau des Frasses, prendre un sentier qui traverse le petit 
torrent “l’Évalude“ et rejoint le lieu dit “En Chapeau” puis 
Bellefontaine.

Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis Nyon  ,
(gare accessible depuis Strasbourg et Nancy via Bâle, depuis Paris et 
Dijon via Lausanne, depuis Lyon, Grenoble, Valence via Genève)
prendre le train Nyon/La Cure

La Cure 
Emprunter le GR5 venant de St-Cergues sur 1km pour rejoindre 
la GTJ/GR9 au lieu dit “Les Cressonnières”(km255). Possibilité 
de rallier Les Rousses (à 2 km). La navette Estibus dessert 
la gare de La Cure et relie les 4 villages de la Station : Bois 
d’Amont, Les Rousses, Prémanon et Lamoura (juillet et août).

Depuis Bourg-en-Bresse,
(gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Valence…)
prendre le bus Bourg-en-Bresse/St-Claude

Depuis Dole/Mouchard, (gares accessibles depuis Strasbourg, 
Nancy, Besançon, Paris, Dijon, Lyon, Grenoble, Valence…)
prendre la Ligne des hirondelles, direction St-Claude

Saint-Claude
Emprunter le GR Pays du Tour de la Hte-Bienne jusqu’à Lajoux 
(km 275) : 5h, dénivellé positif de 900m. 
En bus : ligne St-Claude-Mijoux, correspondances possibles 
avec trains désservant St-Claude.

Depuis Lyon (gare accessible depuis Valence et Dijon) et 

Genève  , (gare accessible depuis Strasbourg et Nancy via Bâle 
et depuis Dijon) prendre le train Lyon/Genève
Depuis Paris, Mâcon, Bourg-en-B., (gare accessible depuis 
Dijon, Montbéliard, Besançon) prendre le train Paris/Genève
Depuis Grenoble, Chambéry, prendre le train
Grenoble/Genève

Bellegarde-sur-Valserine
Itinéraire à 200 m de la gare (km347). La ligne de Bus Belle-
garde-Mijoux déssert les communes de Mijoux (variante sur 
place), Lelex (km310) et Chezery-Forens.
Possibilité de rejoindre un véhicule déposé au départ de la 
GTJ (Montbéliard à 5h30) ou le long de l’itinéraire via Genève 
(Le Locle, Pontarlier à 3h, La Cure/Les Rousses à 2h).

Depuis Genève  , prendre le bus Genève/Gex Gex
Accès à une variante de la GTJ (GR9/Tour du Léman) au col de 
la Faucille par un sentier balisé.

Depuis Lyon, (gare accessible depuis Paris, Dijon et Valence) 
prendre le train Lyon/Genève ou Lyon/Chambéry. 

Depuis Genève  ,  (gare accessible depuis Strasbourg et
Nancy via Bâle) prendre le train Lyon/Genève.

Depuis Ambérieux-en-Bugey, (gare accessible depuis 
Strasbourg, Montbéliard, Besançon, Dijon via Bourg-en-Bresse) 
prendre le train Lyon/Genève ou Lyon/Chambéry ou 
Ambérieu/Chambéry

Depuis Chambéry, prendre le train Chambéry/Ambé-
rieu-en-Bugey ou Chambéry/Lyon

Depuis Grenoble, prendre le train Grenoble/Genève

Culoz
Itinéraire à 1 km (remonter la route en direction de centre ville 
et du gîte le ”Cabiolon“.
Possibilité de rejoindre un véhicule déposé au départ de la 
GTJ (Montbéliard à 5h en moyenne) ou le long de l’itinéraire 
via Genève (Le Locle à 3h30, Pontarlier à 4h en moyenne, La 
Cure/Les Rousses à 2h20).

GTJ SUD
Des Rousses à Culoz

GTJ CENTRE
De Pontarlier aux RoussesGTJ À PIED

En bleu les voyages en train, en rouge les trajets en bus Commune suisse /
7



St-Laurent

arrivée GTJ à vélo
Culoz

départ GTJ à vélo
Montbéliard

départ GTJ à VTT
Mandeure

arrivée GTJ à VTT
Hauteville Lompnes

Lons-le-Saunier

Dole

Foncine

Champagnole

Mouchard

Morez

Saint-Claude

LAUSANNE

Bellegarde

Nyon

GENÈVE

La Cure

Mijoux

Chézery

BESANCON

Les Rousses

Frasne

BIENNE

NEUCHÂTEL

La Chaux
de Fonds

Le Locle

Pontarlier

Morteau

St-Hippolyte

Pont
de-Roide

Goumois

Lamoura

Tenay

Métabief

Giron

Saignelégier

Renens

Oyonnax

Nurieux

BOURG-
EN-BRESSE

Vallorbe

GTJ À VTT > 380 km
De MANDEURE (DOUBS) à HAUTEVILLE-LOMPNES (AIN)

GTJ À VÉLO > 360 km
De MONTBÉLIARD (DOUBS) à CULOZ (AIN)
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LA GTJ À VTT ET À VÉLO
Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis Strasbourg et Lyon, (gares accessibles depuis Valence, 
Grenoble), prendre le train Strasbourg/Lyon
Depuis Paris et Nancy, prendre les trains Paris/Nancy/
Épinal et Epinal/Montbéliard
Depuis Paris, prendre le train Paris/Montbéliard ou les 
trains Paris/Belfort et Belfort/Montbéliard
Depuis Besançon, prendre le train Strasbourg/Lyon
ou Besançon/Belfort
Depuis Dijon, prendre le train Dijon/Dole et
Dole/Belfort

Montbéliard
 Rejoindre le départ à Mandeure à 14 km par piste

cyclable traversant Sochaux-Montbéliard par Exincourt, 
Audincourt et Valentigney.

 Prendre la véloroute jusqu’à Exincourt à 5 km.

Possibilité de rejoindre en train un véhicule déposé à 
l’arrivée de la GTJ (Tenay-Hauteville à 4h30 et Culoz à 5h 
en moyenne) ou le long des itinéraires (Pontarlier à 2h10, 
Morez à 3h30, Bellegarde à 5h30 en moyenne).

Plan du réseau cyclable de l’agglomération consultable 
et téléchargeable sur www.agglo-montbeliard.fr 
(onglet «à votre service», rubrique «pistes cyclables»).

Depuis Strasbourg,
prendre le train Strasbourg/Bâle puis
les trains Olten/Glovelier et Glovelier/La Chaux de Fond

Saignelégier
 Rejoindre le tronçon 5*- km 66 à Goumois par la route

ou avec le bus Saignelégier-Goumois (arrêt «douane»).

Depuis Strasbourg, emprunter les lignes suisses 
jusqu’au Locle (via Bâle, Glovelier et La Chaux de Fond)
puis prendre le train Le Locle/Besançon

Depuis Besançon, (gare accessible depuis Paris, Dijon) prendre 
le train Besançon/Le Locle

Depuis Genève, (gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Va-
lence…) prendre les trains suisses jusqu’au Locle puis le 
train Le Locle/Besançon

Depuis Pontarlier, prendre le bus Pontarlier/Montbéliard 
ou les trains suisses jusqu’au Locle puis le train Le 
Locle/Besançon

Morteau
 Départ du tronçon 8*- km 117. Prendre la direction 

Pontarlier puis bifurquer à gauche direction Montlebon, 
traverser la voie ferrée et le Doubs, tourner à droite au 
niveau de l’entrée du camping (panneau info GTJ).

 Départ du tronçon 4**- km 103 : sur place.

GTJ NORD 
De Montbéliard ou de Mandeure à Morteau
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Toutes les infos pratiques

pour transporter votre vélo ou votre VTT page 14
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En bleu les voyages en train, en rouge les trajets en bus * référence au Cartoguide de la GTJ à VTT - Éditions Chamina
** référence au Guide de la GTJ à vélo - Éditions Dakota - 2006 Commune suisse GTJ à véloV GTJ à VTT V
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(TGV, trains grandes lignes)

Lignes ferroviaires secondaires

Ligne de bus



GTJ SUD
Des Rousses à Hauteville ou de Morez à Culoz

GTJ CENTRE
De Morteau aux Rousses ou à MorezGTJ À VTT ET À VÉLO

Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis Nyon  ,    
(gare accessible depuis Strasbourg via Bâle, depuis Besançon via 
Dole et Lausanne, depuis Paris, Dijon, Macon, Lyon, Chambéry,
Grenoble, Valence via Genève)
prendre le train Nyon/La cure 

La Cure 

 Départ du tronçon 16*- km 241 : passer la douane et
rejoindre le centre des Rousses à 2 km et la GTJ par une 
petite route parallèle à la N5. Il est également possible 
de rejoindre Prémanon en empruntant la GTJ light par les 
Jouvencelles, la Joux-Dessus et la D25.

 Liaison de 16 km pour rejoindre la GTJ à Lajoux et
Mijoux (départ du tronçon 8** - km 260) : passer la douane 
et prendre la D25 en direction des Jouvencelles et La 
Combe du Lac. Pour éviter la route départementale, 
possibilité de rejoindre Lajoux par la route de la forêt du 
Massacre. On y accède par Les Jouvencelles, La Darbella 
ou La Frasse (montée de plusieurs km, enneigement 
tardif au printemps et précoce à l’automne).

Depuis Lyon, (gare accessible depuis Valence et Dijon) et

Genève  , (gare accessible depuis Strasbourg et Nancy via Bâle et 
depuis Dijon) prendre le train Lyon/Genève

Depuis Paris, Mâcon, Bourg-en-B., (gare accessible depuis 
Dijon, Montbéliard, Besançon) prendre le train Paris/Genève

Depuis Grenoble, Chambéry  : train Grenoble/Genève

Bellegarde-sur-Valserine

 ur le tronçon 18* (entre La Pesse et Giron), liaison
possible entre la gare de Bellegarde-sur-Valserine et 
la GTJ via le circuit VTT n°10 du Site VTT-FFC Pays de 
Gex-Bellegarde.  

 Départ du tronçon 9**- km 300 : sur place

Depuis Lyon, (gare accessible depuis Paris, Dijon et Valence)
prendre le train Lyon/Genève ou Lyon/Chambéry. 

Depuis Ambérieux-en-B., (gare accessible depuis Strasbourg, 
Montbéliard, Besançon, Dijon via Bourg-en-Bresse) prendre le train 

Lyon-Genève ou Lyon-Chambéry ou Ambérieu/Chambéry.

Depuis Genève  , (gare accessible depuis Strasbourg et Nancy 
via Bâle) prendre le train Lyon/Genève

Depuis Chambéry, (gare accessible depuis Grenoble), prendre 

le train Chambéry/Ambérieu ou Chambéry/Lyon

Tenay

 Liaison de 12 km pour rejoindre le départ/arrivée de la
GTJ à Hauteville-Lompnes par la D21.

Possibilité de rejoindre un véhicule déposé au départ de 
la GTJ (Montbéliard à 4h30 en moyenne) ou le long de 
l’itinéraire via Genève (Pontarlier à 5h en moyenne, Le 
Locle à 4h, La Cure/Les Rousses à 2h30).

Depuis Lyon, (gare accessible depuis Paris, Dijon et Valence) 
prendre le train Lyon/Genève ou Lyon/Chambéry.

Depuis Genève  , (gare accessible depuis Strasbourg et Nancy 
via Bâle) prendre le train Lyon/Genève.

Depuis Ambérieux, (gare accessible depuis Strasbourg, Montbé-
liard, Besançon, Dijon via Bourg-en-Bresse) prendre le train 

Lyon/Genève ou Lyon/Chambéry ou Ambérieu/Chambéry

Depuis Chambéry, prendre le train Chambéry/Ambérieu-

en-Bugey ou Chambéry/Lyon

Depuis Grenoble, prendre le train Grenoble/Genève

Culoz

 Itinéraire sur place - Possibilité de rejoindre un
véhicule déposé au départ de la GTJ (Montbéliard à 
5h en moyenne) ou le long de l’itinéraire via Genève 
(Pontarlier à 4h en moyenne, La Cure/Les Rousses à 2h30 
en moyenne).

Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis Bâle  , (gare accessible depuis Strasbourg, Nancy) et 

Genève  , (gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Valence), 
prendre les lignes suisses jusqu’à Neuchâtel puis le train 

Neuchâtel/Pontarlier ou Neuchâtel/Fleurier puis le bus 

Fleurier/Pontarlier

Depuis Paris et Dijon : train Paris/Berne ou trains Paris/

Lausanne puis Frasne/Pontarlier + trains supplémen-

taires entre Dijon et Pontarlier via Dole.

Depuis Besançon : bus ligne A Besançon/Pontarlier 

(service de transport vélo gratuit le samedi et le dimanche 
de début juin à fin septembre).

Depuis Montbéliard, Pont de Roide, Saint-Hippolyte,

Montandon, Les Fins, Morteau, Montbenoit, 
prendre le bus ligne B Montbéliard/Pontarlier

Pontarlier

 Départ du tronçon 10*- km 150 : dans Pontarlier longer
le Doubs (piste cyclable) en direction de Lausanne/Mé-
tabief, après le rond point prendre à gauche en direction 
du Larmont/domaine nordique et alpin, à la première 
épingle rejoindre la GTJ en bifurquant à droite. 

 Départ du tronçon 5**- km 145 sur place.

Depuis Genève  ,
(gare accessible depuis Strasbourg via Bâle, 
depuis Macon, Lyon, Valence, Grenoble, Chambéry…)
prendre les trains Genève/Renens

puis Renens/Vallorbe

Vallorbe 

 Plusieurs possibilités mais qui présentent toutes une
forte dénivellation pour rejoindre l’itinéraire GTJ (nous 
consulter pour plus d’informations).

 Rejoindre la variante à Métabief ou l’itinéraire principal
au niveau du lac de Remoray en suivant la direction Pon-
tarlier/Jougne/Les Hôpitaux-Neufs (route à forte circula-
tion que l’on peut en partie éviter en prenant à la route qui 
descend à droite 1km après avoir passé la douane et qui 
permet de rejoindre Jougne via La Ferrière et Les Maillots).

Depuis Besançon,

(gare accessible depuis Strasbourg, Nancy, Montbéliard…) :
prendre le train Besançon/St-Claude

Depuis les gares de Dole ou de Mouchard,
(accessibles depuis Lyon via Lons-le-Saunier, depuis Paris, Dijon…) :
prendre le train Dole/St-Claude

Morez

 Liaison de 8 km pour rallier la GTJ à Bellefontaine
(départ du tronçon 15*- km 228) : en direction de Ville-
dieu sur 200 m, prendre à droite, petite route en direction 
de Bellefontaine qui mène au hameau des Frasses puis 
débouche sur une bifurcation. Prendre à gauche pour 
rejoindre “En Chapeau” puis à droite (route dép.) pour 
gagner Bellefontaine et la GTJ (lieu dit ”Les Mandrillons”).

 Départ du tronçon 7**- km 225 : sur place.
Possibilité de rejoindre l’itinéraire à St-Laurent-en-Gdx
au km 215 en empruntant la même ligne de train.

10
En bleu les voyages en train, en rouge les trajets en bus 

Commune suisse GTJ à véloV GTJ à VTT V

* référence au Cartoguide de la GTJ à VTT - Éditions Chamina
** référence au Guide de la GTJ à vélo - Éditions Dakota - 2006 11
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Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis la gare de Frasne, (gare accessible depuis Paris, Dijon) 
ou de Vallorbe  , (gare accessible depuis Strasbourg, Nancy via 
Bâle et depuis Lyon, Grenoble, Valence via Genève)
prendre le bus Frasne-Vallorbe ou Frasne-Jougne

Jougne, Les Hôpitaux-Neufs, Métabief, Les Longevilles

 Itinéraire sur place (liaison à pied depuis Jougne).

De décembre à mars, ces communes sont également désservies 
par une navette gratuite.

Depuis la gare de Frasne, Mouthe n’est desservit par aucun 
transport public, la gare de Frasne (correspondance pour Dole/
Dijon/Paris, Vallorbe/Bâle/Genève, Pontarlier) permet de s’en 
rapprocher, prévoir un taxi pour rejoindre Mouthe (22 km)

Mouthe

 GTJ raquette sur place (départ de l’étape 1**- km 0) 
 GTJ ski sur place (départ de l’étape 5*- km 77)

Depuis les gares de Dole/Mouchard,
(gares accessibles depuis Strasbourg, Nancy, Besançon, Paris, Dijon, 
Lyon, Grenoble, Valence…) prendre la Ligne des Hirondelles 

en direction de Saint-Claude

Depuis Lons le Saunier,
(gare accessible depuis Lyon, Grenoble, Valence…)
prendre le bus Lons-le-Saunier/Morez

Morbier

  Rejoindre la piscine du camping La Bucle, puis
prendre la piste à ski ou à raquette jusqu’au site Espace 
Douceur/Les Marais. Puis à ski, rejoindre la GTJ à Belle-
fontaine-Les Mandrillons (étape 6*- km 105). À raquette, 
suivre “Les Chaumelles” et “La Roche Devant” jusqu’à 
Bellefontaine. L’accès à la GTJ se fait au Lac des Mortes 
(étape 3**- km 22, entre Bellefontaine et Chapelle des Bois). 

Depuis la gare de Vallorbe  ,
(gare acessible depuis Strasbourg, Nancy via Bâle et depuis Lyon, 
Grenoble, Valence via Genève)
prendre le train Vallorbe/Le Brassus

Le Brassus  
 Depuis la gare rejoindre les pistes du Brassus, prendre

la piste en direction du Chalet du Carroz/Bois d’Amont. Passer la 
frontière (liaison de 10km) et rejoindre la GTJ (étape 6*- km 116).

Depuis Bois d’Amont, prendre la navette saisonnière 

gratuite de la Station des Rousses (de mi-décembre à 
fin mars, relie Bois d’Amont, La Cure, Les Rousses, Prémanon et 
Lamoura). Depuis Bois d’Amont (interruption de la GTJ raquette) 
possibilité de rallier Prémanon pour poursuivre l’itinéraire

Bois d’Amont, Prémanon - Arrêt “La Darbella”

 Depuis l’arrivée/départ des pistes de Bois d’Amont
rejoindre l’arrêt de bus devant l’office de tourisme, des-
cendre à l’arrêt «La Darbella - nordique» (départ des pistes 
et de l’étape 4**- km 30).

Depuis Nyon  , (gare accessible depuis Strasbourg via Bâle, 
depuis Besançon via Dole et Lausanne, depuis Paris, Dijon, Macon, 
Lyon, Chambéry, Grenoble, Valence... via Genève),
prendre le train Nyon/La Cure

La Cure  
 À 500 m après la douane (départ de l’étape 7*- km 130). 
 Par la navette de la Station des Rousses, arrêt “La

Darbella” (départ étape 4**- km 30)

Depuis Saint-Claude, (gare de correspondance pour Bourg-en-
Bresse/Lyon), prendre le bus Saint-Claude/Mijoux

(ne circule que certains jours)

Lajoux

 Sur place (départ de l’étape 8*- km 147).
 Sur place (départ de l’étape 5**- km 44).

Depuis Giron, (terminaison des GTJ ski et raquette)

aucun transport public disponible. Gare de Bellegarde à 20 
km accessible en taxi. Avis aux groupes : le Centre Accueil 
Montagnard assure des liaisons Giron-Bellegarde en bus 
pour ses clients, certains jours.

* référence au Cartoguide de la GTJ à ski nordique - 2006
** référence au Guide de la GTJ à raquette - 2007

Bellegarde-sur-Valserine
Gare TGV accessible depuis Strasbourg et Nancy via 
Bâle, depuis Paris, Dijon, Macon, Besançon, Chambéry…  
Possibilité via Genève de rejoindre un véhicule déposé au 
départ de la GTJ (Le Locle/Morteau) ou le long de l’itinéraire 
(Pontarlier/Les Verrières de Joux/L’Auberson/Station de 
Métabief, La Cure/Les Rousses) en 3h environ.

Départ Arrivée - Accès à l’itinéraire

Depuis les gares du Locle Col des Roches   ou du 

Locle  , (gares accessibles depuis Paris, Dijon via Besançon, 
depuis Strasbourg, Nancy via Bâle, depuis Bellegarde, Lyon, 
Grenoble, Valence via Genève puis Neuchâtel) 
prendre le bus Le Locle/La Brévine

Le Prévoux   - Arrêt “Haut du Prévoux”

 À 50 m en aval de l’arrêt, prendre une petite route sur
la gauche puis la liaison franco-suisse permettant de 
rejoindre le kilomètre 0 de la GTJ (départ officiel au lieu dit 
Le Mont Musy).

Depuis la gare de Pontarlier, (gare accessible depuis
Paris, Dijon, Besançon) ou de Fleurier  , (accessible depuis 
Strasbourg, Nancy via Bâle, depuis Lyon, Grenoble, Valence via 
Genève), prendre le bus Fleurier/Pontarlier

Les Verrières-de-Joux   - Arrêt “Douane”

 GTJ ski  (départ de l’étape 3*- km 30) et Traversées du
Jura Suisse (TJS) à 200 m.

Depuis la gare de Sainte-Croix  ,
(gare accessible depuis Strasbourg, Nancy via Yverdon et Bâle, 
depuis Lyon, Grenoble, Valence via Yverdon et Genève) 
prendre le bus Sainte-Croix/L’Auberson

L’Auberson   - Arrêt “Chemin du Carré” (départ des 
pistes suisses) ou ”La Grand Borne” (frontière)

 Rejoindre la GTJ aux Fourgs (km42) par les pistes trans-
frontalières au départ du site de l’Auberson (5km à ski). 
Accès à préférer en cas de faible enneigement. TJS sur place.

GTJ À RAQUETTE > 135 km
De MOUTHE (DOUBS) à GIRON (AIN) LA GTJ À SKI ET À RAQUETTE

GTJ À SKI DE FOND > 175 km
De VILLERS-LE-LAC (DOUBS) à GIRON (AIN)

départ GTJ à raquette
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Contacts
utiles

En France,
Trains ...................................................................www.voyages-sncf.com
.........................Tél. : 3635 (0,34 € /min) / Tél. portable : http://voyages-sncf.mobi

En Franche-Comté
Trains régionaux
...........................................................www.ter-sncf.com/regions/franche-comte/fr

..... Tél. : 0 800 802 479 (prix d’un appel local) /Tél. portable : www.termobile.fr

Bus dans le Doubs
Réseau du Conseil général du Doubs ............... www.doubs.fr/transports
.............................................................................Tél. : 0 825 00 22 44 (0,15 € /min)

Autres lignes pour ralier les GTJ................. www.montsjura-autocars.fr
Navette de la station de Métabief et de la Vallée des Lacs 
................................www.tourisme-metabief.com (rubrique Accès et localisation)

Bus dans le Jura (tarif unique :  2 € le trajet)

Réseau de transport du Conseil général du Jura .................www.jurago.fr
Lignes permettant l’accès aux GTJ ........................... www.jurabus.com
Navette de la Station des Rousses .......................... www.lesrousses.com 

Centrale de mobilité Motilib
Motilib regroupe les offres de transports collectifs et permet de calculer 
un itinéraire en associant plusieurs transports .................www.motilib.fr
....................................................Tél. : 0800 005 205 (gratuit depuis un poste fixe)

Co-voiturage
.............................................................. http://covoiturage.franche-comte.fr

............. http://franche-comte.covoiturage.fr et http://covoiturage.doubs.fr

En Rhône-Alpes
Trains régionaux
...................................................... www.ter-sncf.com/regions/rhonealpes/fr
...................Tél. : 0 891 67 68 00 (0,22 € /min) / Tél. portable : www.termobile.fr

Bus dans l’Ain (tarif unique :  2 € le trajet)

Réseau de transport du Conseil général de l’Ain ..........www.ain.fr/car
Autres lignes pour ralier les GTJ.......................................www.rdtain.fr 

Co-voiturage
............................................................... www.covoiturage-rhone-alpes.com
....................... http://rhone-alpes.covoiturage.fr et www.covoiturage.ain.fr

Centrale de mobilité Multitud
Combinaison de plusieurs modes de transports ..........www.multitud.org

En Suisse,
et pour les trajets transfrontaliers

Trains et bus ....................www.sbb.ch/fr

Bus ................................ www.carpostal.ch

Portail écotourisme et écomobilité

.......................... www.Changerdapproche.org
Crée par l’Association Mountain Wilderness 
pour valoriser l’offre de transport en commun 
permettant d’accéder aux activités de montagne.

En France,
selon le type de train que vous souhaitez emprunter (TGV, Thalys, 
Lyria, Trains Grandes Lignes, TER), les conditions de transport des 
vélos varient : espace vélo, nombre de vélos, accès libre et gratuit 
ou réservation payante obligatoire... 
Dans la plupart des cas, démonté et transporté dans une housse 
spécifique, votre vélo est considéré comme un bagage à main et 
son transport est gratuit. Cependant, la housse de transport risque 
de vous encombrer durant votre itinérance. Il est donc plus pratique 
d’emprunter certains TGV et certains Trains Grandes Lignes qui sont 
aménagés pour accueillir des vélos non démontés (espace dédié ou 
fourgon à bagages) dans la limite des 4, 6 ou 8 places disponibles 
par train. Dans ce cas la réservation est obligatoire et coûte 10 € 
(service non accessible par internet et sur les bornes libre-service). 
À bord des TER des régions Rhône-Alpes et en Franche-Comté, vous 
n’avez pas besoin de réserver : tous les TER accueillent gratuitement 
votre vélo, dans la limite des places disponibles. Toutefois, il est 
vivement conseillé d’éviter les périodes d’affluence (de 6h à 9h et 
de 17h à 19h). L’autorisation de transport à bord est à demander au 
contrôleur qui gère les disponibilités. 

Dans tous les cas, il est conseillé de bien se renseigner au préalable : 
•  sur internet en repérant le pictogramme          ou           sur les fiches 

de détails des trains et sur www.velo.sncf.com pour des informations 
sur les conditions de transport.

•  aux guichets des gares, dans les boutiques SNCF ou au 36 35 (0,34 €/
min) où vous pourrez réserver votre place vélo lors de l’achat de 
votre place assise.  

Parmi les réseaux de bus reliés aux itinéraires GTJ, seule la ligne Besançon-
Pontarlier propose en été uniquement, des bus équipés de portes-vélos. Dans 
les autres bus votre vélo pourra éventuellement voyager en soute mais il 
faut vérifier cette possibilité avec la compagnie de transport concernée. 

En Suisse,
le chargement des vélos par les voya-
geurs est autorisé sur presque tous les 
trains des CFF, dans la limite des places 
disponibles et pour les groupes de moins 
de 10 personnes. Les trains n’autori-
sant pas le chargement sont répertoriés 
dans les fiches horaires (consultables en 
ligne sur le site des CFF) et arborent le 
pictogramme         sur les tableaux des 
départs affichés dans les gares. Les 
trains exigeant une réservation (coût : 
5CH/4€) sont munis du sigle de réser-
vation pour vélos ou d’un numéro de 
renvoi. Le voyageur doit se munir d’un 
billet pour vélo (en complément de son 
billet passager), valable auprès des CFF 
et des cars postaux (coût plein tarif de la 
carte journalière vélo : 18CH/15€). Vous 
pouvez également transportez gratuite-
ment votre vélo emballé dans une housse 
comme bagage à main dans le train. Sur 
le réseau des cars postaux, la réservation 
est obligatoire pour des groupes de six 
personnes et plus. 

Renseignements :
Site web des Chemins de fer fédéraux : 
www.sbb.ch/velo 

Site web des cars postaux : 
www.carpostal.ch
rubrique « transport de bicyclettes »

TAXIS
Taxi Métabief
Tél. : 03.81.46.81.33 / 06.45.58.31.50
Mail : atstaxi@orange.fr
Web : www.taximetabief.fr 

Taxis du Mont d’Or
Tél. : 03.81.39.98.40
Mail : veroniquecathez@hotmail.com

Grandval Taxis
Tél. : 03 84 60 89 45
Mail : grandvaltaxis@wanadoo.fr

Web : www.grandvaltaxis.fr

Voyager avec son vélo
en pratique

Pôle 
“Montbéliard”

Pôle “Le Locle/ 
Villers-le-Lac“ 

”

Pôle 
“Pontarlier”

Pôle “Morez / 
Les Rousses / La Cure”

Pôle 
“Bellegarde-sur-V.”

Pôle 
“Culoz”

Strasbourg 1h30 (3) 3h20 (3) 5h (5) 5h20 (6) 5h (8) 5h30 (5)

Nancy 3h (3) 5h10 (4) 4h15 (1) 6h30 (3) 6h15 (2) 6h30 (2)

Besançon 1h (12) 1h45 (3) 1h10 (4) 2h (2) 4h15 (4) 4h30 (6)

Dijon 2h (7) 3h30 (5) 1h30 (5) 2h30 (2) 3h30 (3) 3h30 (5)

Paris 4h (6) 5h30 (5) 3h30 (6) 5h (3) 2h45 (8) 3h15 (5)

Lyon 3h10 (5) 4h30 (6) 4h (5) 3h15 (5) 1h15 (10) 1h (8)

Genève 4h30 (5) 2h (12) 2h50 (10) 1h20 (15) 0h30 (20) 0h55 (10)

Valence 4h40 (3) 5h40 (5) 5h (4) 4h30 (4) 2h15 (5) 1h50 (5)

P VV P VVS P VV S R P VP S R

Entre ( ) : le nombre de trajets aller et retours quotidiens en moyenne de cette durée ou d’une durée inférieure - source : www.sbb.ch

Durées des trajets entre les pôles d’accès aux GTJ et les grandes gares en train ou en bus



Grandes Traversées du Jura

15 et 17 Grande Rue - 39150 Les Planches en Montagne 
Tél. : +33 (0)3 84 51 51 51
Mél : info@gtj.asso.fr • Web : www.gtj.asso.fr
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