
Secteur Poligny Pupillin Arbois Mesnay Ivory Salins

km
7 25 68

km partiel descriptif VARIANTE PAR LA CHATELAINE en bleu sur la carte 
au carrefour de sentiers (point coté 504) tourner à droite

0,50 0,50 au carrefour de chemins, aller tout droit
0,80 0,30 au carrefour de chemins  (cote 575 ) prendre à gauche le "chemin du facteur"
3,80 3,00 à la clairière des baraques, prendre la route tout droit
4,77 0,97 et prendre au croisement de la D469, prendre à droite et monter jusqu'au parking du Fer à Cheval
5,22 0,45 prendre le sentier conduisant au belvédère, puis ensuite à droite face au belvédère, le sentier en sous bois
5,67 0,40 à la sortie du bois, tourner à gauche sur le chemin blanc puis à droite le sentier pierreux (ne pas descendre)
6,07 0,40 Sentier étroit au bord de la falaise DANGER DESCENDEZ DE VELO!! Aller au bélvédère de la Croix (NON SECURISÉ)

puis continuer par l'antenne de télécom et le village de La Chatelaine
7,32 1,25 au croisement de la D248 (entrée de La Chatelaine), prendre à gauche
7,42 0,10 puis suivre (à gauche) les panneaux "Belvédère de la Chatelaine", passer devant l'église
7,97 0,55 au bas de la descente tourner à gauche, et aller au belvédère. Revenir dans la combe

et longer la lisière par la gauche de la Combe Saugin, jusqu'à
9,62 1,65 déboucher sur une petite route, la prendre à gauche la suivre, passer devant une cabane de chasse
10,72 1,10 passer à côté de la voie ferrée et d'une maison de garde-barrière
11,07 0,35 quitter la route à gauche, et prendre un sentier (GR) conduisant au belvédère de la Roche du Feu
11,27 0,20 Au belvédère, vous retrouvez le parcours normal vers Salins

Vous retrouvez le parcours normal au Km 94

CChheemmiinneerr ,,   vvaarr ii aannttee   dduu   ss eenntt ii eerr   kkaarr sstt ii qquuee   eett   cchhaatteellaa iinnee

km partiel descriptif PARCOURS PÉDESTRE DU SENTIER KARSTIQUE, en vert sur la carte 
après la chapelle, prendre à gauche la route de Besain sur 650 m

0,65 0,65 prendre à droite le chemin blanc
1,40 0,75 prendre à gauche le sentier marquant la coupe de bois N° 7
1,98 0,58 déboucher dans une grande clairière, la traverser et reprendre la coupe
2,21 0,23 prendre à droite le chemin blanc (Route Forestière des Malrochers)
2,41 0,20 prendre à gauche le sentier entre les coupes de bois N° 15 et 16
2,90 0,49 tourner à doite; à 50 m vous arrivez à la "Fontaine à Coupot", début pour vous du SENTIER KARSTIQUE

suivre le balisage spécifique du Sentier Karstique
4,00 1,10 qui traverse la D4;  continuer tout droit
4,40 0,40 au tournant, quitter le sentier karstique et prendre le sentier à gauche (direction ouest).
4,60 0,20 traverser le chemin blanc, continuer tout droit
4,83 0,23 après la crète, tourner à droite à angle droit;  passage délicat: le sentier est peu évident
5,30 0,47 tourner à gauche (cote 563) direction Nord Nord-Est
5,59 0,68 tourner à droite
6,00 0,39 avant la RN5, prendre à gauche le sentier qui longe la route
6,30 0,30 tourner à droite sur la D24, et traverser la N5  (DANGER).  Prendre le chemin blanc en face
7,10 0,80 à votre droite, le gouffre de Champ Guillobot, un des plus profonds de la région: 100 m de verticale
7,80 0,70 retour sur la Voie Royale, prendre à gauche le parcours commun VTT et pédestre.

vous reprenez le parcours commun au Km 68.

LE ZED JURASSIEN :  Sentier Karstique et Chatelaine


