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Dénivelé positif : 642 m, négatif : -618 m

En rouge le tracé originel du Zed, en bleu la variante de la Chatelaine

Salins les Bains

LE ZED JURASSIEN :  Carte de l’étape 4 et 5 + La Chatelaine



km partiel descriptif Départ devant l'Office de Tourisme de POLIGNY,
traverser la Place des déportés, prendre la rue Friant, puis à droite la rue Jules Grévy, puis

0,80 à gauche la rue du théâtre, rue Ste Colette, rue de la Tour, sortir par la tour de la Sergenterie
75,00 1,73 suivre le chemin blanc montant et rejoindre la jonction avec le parcours arrivant de Champagnole
78,22 3,22 continuer sur le chemin, traverser une petite route
79,01 0,79 continuer à monter, au carrefour de chemins, prendre à droite, monter (raide !!) 
79,54 0,53 quitter le chemin blanc qui oblique à droite et prendre un sentier en sous-bois jusqu'à :
81,64 2,10 une petite route (face à un parcours de moto cross), le suivre jusquà Pupillin
83,00 1,36 dans le village, au Stop, aller tout droit, et prendre la deuxième rue à droite "rue du Savagnin"

puis au petit rond point, à gauche la rue Paul Emile Victor
0,65 au carrefour de chemins (point coté 504) tourner à gauche vers "l'Ermitage”. VARIANTE PAR LA CHATELAINE 11,27 km

PARCOURS NORMAL PAR ARBOIS : en bleu sur la carte 
83,60 0,60 suivre le GR 59 jusqu'au carrefour de sentiers (cote 472)
85,00 1,40 prendre à gauche, descendre jusqu'au bâtiment de l'Ermitage ; le contourner par la droite

à pied : descendre par le sentier du GR (escaliers) jusqu'à la route de Champagnole (1,2 km)
tourner à gauche et rejoindre la Place Faramand

à VTT : continuer tout droit et descendre par un chemin en sous-bois
86,34 1,34 à la sortie du bois, prendre à droite le chemin descendant, puis la rue de l'Ermitage, rejoindre la rue Faramand
87,20 0,86 tourner à gauche et rejoindre la place Faramand

à pied et à VTT :
tourner à droite, passer le pont des Capucins, sous la Tour de Flore, puis à gauche la rue de Bourgogne

87,60 0,40 la rue Mercière jusqu’à l’Office de Tourisme ; puis la Place de la Liberté (place centrale)
De là, prendre à droite la rue de la Résistance, puis (tout droit) l'avenue Maréchal Leclerc, et suivre le GR

88,80 1,20 qui monte dans les vignes, passe par le haut de Mesnay
90,70 1,90 et à la sortie de Mesnay remonte (raide!!) sur le plateau
91,90 1,20 quitter le GR 59 en tournant à gauche, passer sous le pont du chemin de fer, puis à la bifurcation, prendre à droite
92,07 0,17 traverser la D 107, monter en face sur le chemin en forêt, puis filer tout droit, plein sud
93,30 1,23 prendre la route à droite sur 50 m, puis à gauche prendre le GR jusqu' au belvédère de la Roche du Feu (18,9)
94,07 0,77 après le belvédère, suivre le GR sur 100 m, prendre un sentier à gauche, à la route prendre à gauche sur 80 m
94,11 0,04 prendre à droite un chemin en forêt sur 200 m, tourner à droite puis après 500 m à gauche
94,80 0,69 en sortant de la forêt, en vue d'un bâtiment SNCF (garde barrière) tourner à gauche sur le chemin blanc en lisière vers le NE
96,10 1,30 traverser la route D 107 et continuer vers Ivory
97,40 1,30 prendre à droite la D 269, traverser le village
98,30 0,90 au carrefour en sortie de village prendre à gauche jusqu'à
99,20 0,90 un carrefour (statue de Notre Dame)
VARIANTE : au carrefour, par le chemin à droite, vous allez  à la Tille de Bracon. (800 m aller et retour)
100,30 1,10 descendre sur la ferme de Covaroz, et prendre à droite la D 94 jusqu'au carrefour
100,62 0,32 aller tout droit, descente rapide sur un chemin
goudronné vous amène à Bracon (Salins)
à la rue principale, la prendre à gauche sur 100 m 
puis à gauche, traverser la rivière et la suivre en rive gauche
102,40 1,78 jusqu'aux bâtiments des Salines

et à l'Office de Tourisme. 
Hôtels, tous commerces, restaurants

Office de Tourisme
10, rue de l’Hôtel de Ville

39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 55 50

Fax. 03 84 66 25 50
e-mail: otsi@arbois.com - www.arbois.com
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LE ZED JURASSIEN :  Road Book des étapes 4 et 5

Les étapes 4 et 5 peuvent 
se faire en 1 ou 2 jours 
selon vos possibilités


