
Sortie à Métabief (haut Doubs)  du 17 au 19 juin 2016 
 
Vendredi 17 juin : Peu avant 14H, les 2 minibus prennent la direction du nord, Paray, 
Chalon…. Nous nous arrêtons à Crançot pour admirer le belvédère des Roches de Baume.  
Arrivée vers 19H au gîte des Sapins de l’Amitié sous un beau soleil. Nous retrouvons Daniel 
et nos hôtes : Djemel le Directeur,  Aurélie et Sylvie. Le Directeur nous retrace l’historique du 
chalet, le fonctionnement des associations CLAJ (Clubs de Loisirs et d'Action Jeunesse). 
C’est un peu comme à la maison avec ses avantages et ses contraintes. 
 
Samedi 18 juin : Départ à pied vers 8H45 du gîte pour le tour du Mont d’or. La montée est 
raide dés le départ. Le ciel reste couvert, quelques gouttes nous arrosent à la traversée des 
nuages accrochés à la montagne. Arrivée au Morond (1419m). 3 d’entre nous s’arrêtent là. 
Les autres continuent, jusqu’au sommet du Mont d’or à 1461m. Une éclaircie nous dévoile la 
haute vallée du Rhône. On aperçoit le lac Léman. Vers midi, nous arrivons au refuge du CAS 
(Club Alpin Suisse) en même temps qu’une grosse averse orageuse. Le gardien des lieux nous 
offre l’abri. Tout le groupe est ravi de pouvoir manger au sec dans la chaleur douillette du 
chalet. Un petit café et c’est parti pour la descente coté Suisse. Quelques glissades plus tard 
nous arrivons aux Tavins le point le plus bas de la randonnée. Nous remontons ensuite vers le 
gros foyard par un bon chemin empierré. Le terrain est ensuite plus marécageux. Une biche 
nous surprend les pieds dans la boue. Nous terminons tant bien que mal la boucle jusqu’à 
Métabief (16 Kms, 730m de dénivelé). Il est 16H. 
Une bonne douche chaude et nous allons visiter la Grange aux Fromages. Chacun en revient 
avec sa part de Comté. Pendant ce temps, le gîte s’est rempli. Quelques coureurs du trail du 
Mont d’Or seront avec nous. Dîner suivi de la vaisselle en musique…. 
La journée se termine pour certains au bowling. 
  
Dimanche 19 juin : 9H45 valises bouclées, petit déjeuner avalé, bols propres, Aurélie nous 
salue sur le pas de la porte. Nous rejoignons le pont entre les 2 lacs sur la commune de 
Labergement Sainte Marie pour un tour du lac de Saint Point. 9H sonne nous attaquons une 
côte pour atteindre un beau vallon herbeux avec ses sapins. Calme, fleurs, verdure, le soleil 
est aussi de la partie. Tout à coup, le chemin est barré par des fils barbelés…un troupeau de 
Montbéliardes passe…. Nous atteignons le village de Saint Point et son beau clocher. 
Traversée des Grangettes. La montée des eaux du lac a inondé le chemin. Un itinéraire de 
contournement est recherché et trouvé. Nous franchissons le Doubs par un pont suspendu en 
bois. Il est midi ; un rayon de soleil nous invite à tirer le repas de nos sacs. Malheureusement, 
le répit météo est de courte durée. Tant pis pour la sieste, nous repartons sur la rive droite du 
lac. Le paysage est total différent avec plus de constructions : belles villas, villages de 
vacances, écoles de voiles... C’est le coté station estivale du lac. Des panneaux explicatifs 
jalonnent le chemin relatant en autre la légende du lac. Nous arrivons à Malbuisson sous une 
averse orageuse plus importante. Heureusement un préau se trouve à proximité de notre 
chemin, nous évitant d’être trop trempés. Un café plus tard, nous repartons avec le soleil pour 
atteindre les minibus. Il est 15H30. La boucle est bouclée par tout le groupe. (19 Kms, 270m 
de dénivelé). 
 Au revoir à Daniel qui nous donne rendez vous en Lorraine l’an prochain. Pourquoi pas, c’est 
à organiser.  
 
Une nouvelle averse précipite la montée en voiture. Retour sur Roanne où nous arrivons vers 
20H.  
 
Bernard 


