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CHARTE DE BONNE 
CONDUITE
Vous êtes dans un Espace Naturel 
Sensible. Merci d’adopter la bonne 
conduite et de respecter
l’environnement.

Ce sentier est balisé. 
 Suivez l’oiseau !

ITINéRAIRE 
la crêtE Du
MoNt D’or

un sentier a été aménagé 
sur ce site. Merci de ne 
pas le quitter.

Ni cueillette,
ni prélèvement.

Pas de feu.

Pas de déchet.

Nos amis les animaux 
doivent être tenus
en laisse.

cairn du
Mont d’or
(1 463 m)

Petit Morond

Gros Morond

Les falaises 
du Mont d’Or

Le Morond

le Morond

le lac du Morond

Espace découverte du Mont d’or

Belvédère des chamois

le Mont d’or

cairn du Mont d’or

le Mont d’or est un site majeur au niveau 
régional de par son patrimoine naturel. 
les études réalisées montrent un intérêt 
fort notamment pour la flore typique des 
milieux montagnards. Nombre d’espèces 
patrimoniales sont en effet présentes sur 
les corniches et les prairies du Mont d’or. 
or ces milieux sont notamment menacés 
par le piétinement des nombreux
promeneurs. conscient de la fragilité
du milieu et des mesures à réaliser, le 
Syndicat Mixte du Mont d’Or, en partenariat 
avec le Département du Doubs et le PNr 
du Haut Jura, réalise une expérimentation 
de canalisation sur une partie des zones 
les plus sensibles du Mont d’or.
Merci de respecter les aménagements 
mis en place.

 Longueur = 6 km 
  Dénivelé positif 

= 135 m
 Durée = 2h 
 Niveau de difficulté = Facile

au départ du sommet du Morond 
(1 420 m), descendre la piste rouge 
Troupezy. Profitez-en pour admirer
le lac du Morond.  au poteau de
randonnée « Petit Morond », prenez la 
direction du Mont d’or (par Gr5 – GtJP). 
Traverser les pré-bois avant d’arriver 
au niveau du lac du Morond. Passez 
au niveau des tables de piques-niques 
et descendez au niveau de l’Espace 
Découverte du Mont d’or. N’hésitez pas 
à rentrer dans le bâtiment, l’entrée est 
libre ! Vous pourrez ainsi profiter d’une 
exposition permanente sur les pratiques 
agricoles et ancestrales du Mont d’or 
mais également sur l’usine à neige de la 
station de Métabief. après avoir traversé 
le bâtiment, reprenez votre chemin
à travers les pré-bois. Vous parvenez 
au belvédère du chamois (1 420 m) où 
vous découvrez l’étendue de la falaise 
du Mont d’or et par beau temps, le massif 
des alpes. Suivez ensuite la crête 
par le chemin blanc. Vous passez aux 
arrivées de téléskis avant de descendre 
légèrement sur le parking du Mont d’or. 
là, prenez le premier sentier sur votre 
gauche, et après le tourniquet à
randonneur, finissez l’ascension 
jusqu’au sommet : une borne en béton 
vous indique le point haut à 1 461 m. 
Pour atteindre le cairn du Mont d’or 
(1   463 m), il vous faut poursuivre votre 
chemin le long de la crête jusqu’au 
panneau présentant l’aire d’envol des 
parapentes. le cairn se situe à environ 
200 m au-dessus. Le retour se fait, en 
sens inverse, par le même itinéraire.
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OPéRATION
« CANALISATION
DES PROMENEURS »
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