
Raid jurassien

450 km de Montbéliard (Doubs) à Belley (Ain)
8 200 m de dénivelé

du 1er mai au 15 novembre

Avec le raid jurassien, le Cyclo Bressan Charles Antonin vous propose de découvrir en une 
randonnée les différents aspects des ressources que peut offrir le massif jurassien au cyclotouriste
passionné de montagne.
Le Jura n’a pas les arêtes rocheuses des Alpes ou des Pyrénées, ni les formes arrondies des 
Vosges ou du Massif Central. Son point culminant est le Crêt de la neige à 1718 m. Ses chaînons 
parallèles, creusés de combes ou coupés de cluses, forment une muraille continue. Mais chaque 
route qui monte offre de nombreux points de vue sur les défilés escarpés, les vaux profonds où 
coulent des rivières sinueuses, où stagnent des lacs d’origine glacière., Aux sommets, les 
panoramas s’étendent jusque vers les Alpes et le Massif Central.
L’eau, présente partout, conditionne le paysage, toujours très verdoyant, soit par les pris et les 
hauts pâturages couverts de fleurs sauvages au printemps, soit par les sombres forêts de sapins 
ou d’épicéas qui couvrent le tiers du territoire.
Les habitants, Comtois et Jurassiens, ont su s’adapter à ce paysage et au climat difficile. Au fond 
des vallées, d’agréables petites villes prospères grâce à des activités artisanales autour du bois, 
de l’horlogerie, des matières plastiques ou des pierres ou diamants. Sur les plateaux, les 
« fruitières » produisent de nombreux fromages aussi célèbres que le Comté, le Morbier, la 
Cancoillote ou le bleu de Gex. Sur les pentes occidentales et septentrionales, quelques vignobles 
produisent de grands vins (Arbois, Château Chalon) ou des vins renommés (Seyssel, Cerdon).
L’hiver, le ski de fond est roi sur les plateaux. L’été, le cyclotouriste sera enchanté de la variété des
sites.

Réglement
Article 1 Le Cyclo Bressan Charles Antonin organise et homologue le raid jurassien entre 

Montbéliard (Doubs) et Belley (Ain) sur une distance de 450 km. Il peut être effectué 
dans les deux sens. Si cette disposition peut présenter des avantages d’organisation 
pour certains, le départ (ou l’arrivée) pourra être reporté à Belfort

Article 2 Cette organisation permanente est ouverte du 1er mai au 15 novembre, sous réserve 
de l’ouverture des cols et des routes de montagne. La date de départ est, dans ces 
limites, laissée au libre choix du participant

Article 3 Le raid jurassien est ouvert à tout cyclotouriste, affilié ou non à la FFCT.
Deux formules sont proposées :
- brevet randonneur, réservé aux adultes, à effectuer dans un délai maximum de 64 h. 
La facilité de partir ou d’arriver à Belfort n’accorde aucun délai supplémentaire
- randonnée touristique, à effectuer dans un délai maximum de 15 jours, ouverte aux 
adultes et aux jeunes accompagnés de leurs parents et âgés d’au moins 15 ans au 
moment de l’inscription

Article 4 Les cycles de tout genre sont autorisés, à condition d’être mûs par la seule force 
musculaire. Il est cependant imposé que les machines soient conformes aux 
dispositions du code de la route et il est vivement conseillé qu’elles soient de type 
cyclotouriste

Article 5 Tout cyclotouriste participant à cette randonnée est censé représenter le 
cyclotourisme auprès des tiers. Il sera donc exigé de lui une tenue et un 
comportement corrects. En particulier, les vêtements publicitaires sont interdits



Article 6 Le brevet et la randonnée étant purement touristiques, quel que soit l’effort choisi, il ne
sera publié aucun classement, ni fait état d’aucun temps. Toute divulgation justifiera 
un refus d’homologation

Article 7 Les contrôles consistent en l’apposition de tampons avec le nom de la localité sur la 
carte de route, délivré par un établissement public ou commercial. En cas 
d’impossibilité de se faire contrôler, le cyclotouriste devra poster une carte postale au 
lieu où il se trouve

Article 8 Les contrôles sont obligatoires. L’absence d’un seul entraînera l’élimination.
Le participant ne pourra s’écarter de l’itinéraire que de quelques kilomètres pour 
obtenir un contrôle BCN-BPF ou franchir un nouveau col

Article 9 Les participants sont considérés comme étant en excursion personnelle. Le CBCA et 
son bureau ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents corporels
provoqués ou subis par eux en cours de route. Chaque participant doit, sous se 
propre responsabilité, mettre à jour son assurance personnelle.
Les participants doivent se conformer aux prescriptions du code de la route, aux 
arrêtés préfectoraux ou municipaux, à la réglementation en vigueur pour les passages
de la frontière

Article 10 Le brevet et la randonnée peuvent être réalisés seul ou en groupe. Chacun des 
membres d’un même groupe se fera contrôler individuellement

Article 11 L‘engagement au raid jurassien implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement.
Le montant de l’engagement est fixé à 5 € pour les licenciés FFCT et 7 € pour les non 
licenciés, à régler par chèque bancaire ou postal libellé au nom du CBCA
Les demandes de renseignements et d’inscription doivent parvenir au moins 15 jours 
à l’avance à Daniel DUCRET – 06 86 51 67 32 mail : da.ducret@laposte.net
(sauf du 15 mai au 24 juin : demande à faire parvenir directement sur le mail du 
club cbca@orange.fr)

mailto:da.ducret@laposte.net


Parcours – N° Openrunner 14266339
Routes

empruntées
Km

partiels
Km

cumulés

Montbéliard
Départ – contrôle
Audincourt-La Forge
Bondeval
Blamont
Pierrefontaine
Passage de la Douleur
Montecheroux
Saint Hippolyte
Maison rouge
Thiebouhans

D438-D126

D35

D121

D437
D437B
C1

5
5
8

6

10
8

5
10
18

24

34
42

318 m

793 m

380 m
786 m

Damprichard

Col de la Vierge
Charmauvilliers

La Goule
Le Noirmont
La Chaux de Fonds
Vue des Alpes

D437A

Suisse
Suisse
Suisse

8

3

6
7
20
9

50

53

59
66
86
95

820 m
Contrôle
964 m
A droite à l’entrée du village, 
puis 2 km à 20 %
500 m
971 m

1 283 m

Neufchatel

Peseux – Corcelles
Montmollin
Les Ponts de Martel

La Brévine

Fleurier
Buttes
Col des Etroits
L’Auberson

Frontière

Les Fourgs
Les Hôpitaux vieux
Rochejean
Mouthe

Foncine le Bas
Col de la Savine
Morez
Les Rousses
La Cure
Col de la Givrine
Saint Cergue

Suisse

Suisse
Suisse
Suisse

Suisse

Suisse
Suisse
Suisse
Suisse

France
D49-D45
D45

D437-D16E
N78
N5

Suisse
Suisse
Suisse

13

9
13

12

14

12

5

13

18

16
14
7
9

4
6

108

117
130

142

156

168

173

186

204

220
234
241
250

254
260

440 m
Contrôle

1 000 m

Contrôle

741 m

1 153 m
Possibilité d’ajouter le col de 
l’Aiguillon (1 293 m) et de 
rejoindre Jougne par une route 
forestière. 
1 135 m

990 m – BCN-BCF du Doubs

935 m 

Contrôle
991 m
702 m

1 228 m
1 044 m

 



Nyon

Divonne les Bains
Gex
Col de la Faucille
Mijoux
Lajoux
Septmoncel

Suisse

D984C
N5
N5-D936
D436

14

10
8
12
8
5

274

284
292
304
312
317

410 m 
Contrôle

500 m
628 m
1 323 m – BCN-BPF Ain
985 m
1 083 m

Saint Claude

Col de la Serra

Belleydoux
Echallon

D124

D13/D55

19

14

7

336

350

357

434 m - Contrôle

1 026 m
BCN-BPF des Bouchoux (Jura)
A gauche en montant

Saint Germain de Joux

La Voûte
Lalleyriat
Le Poizat
Col de Bérentin
La Manche
Les Vuivres
Le Grand Abergement
Hotonnes
Songieu
Brenaz

D55

D55

D55

D39

D90
D69

8

8
4

11

365

373
377

388

515 m 
Contrôle
Traverser la route nationale

1 054 m

Grand Colombier

Culoz D37/D992

27

18

415

433

1 525 m

240 m

Belley
Arrivée et contrôle

17 450 277 m



Au fil des kilomètres

Montbéliard Au bord du Doubs, cité millénaire, la ville est la capitale d’un pays de 
verdure et d’eau vive et d‘un centre industriel (usine Peugeot)
A visiter : centre historique, château (Xve-XVIIIe) et son musée, anciennes
halles et place Saint Martin

Col de la Douleur Situé sur le premier chaînon du Jura, montagne de Lomont
Monument à la gloire des maquisards, panorama

Saint Hippolyte Bourgade située dans un site pittoresque, au confluent du Doubs et du 
Dessoubre

Charmauvilliers Descente très rapide sur le Doubs, puis remontée, côte Suisse, vers les 
franches montagnes ; belles vues

La Chaux de Fonds Capitale des montagnes neuchateloises, située dans une haute vallée 
(992 m d’altitude). Grand centre horloger de la suisse.
Détruite par un incendie en 1794, la ville a été reconstruite selon un plan 
géographique. Production particulière : les timbres poste
Patrie de Blaise Cendrars et de l’architecte Le Corbusier
A voir : le musée international d’horlogerie, le musée des beaux arts

Vue des Alpes Superbe panorama portant à plus de 100 km avec table d’orientation
Très belle lumière en fin d’après-midi

Neufchatel Son nom provient d’une tour (nouveau château) élevée au Ve siècle près 
d’une ancienne cité lacustre
Au coeur d’un vignoble (fête des vendanges début octobre), au bord du 
plus grand lac entièrement suisse (38 km de long et 4 km de large), 
bordée de 4 km de quais, la ville étage ses quartiers de maisons couleur 
d’ocre pâle au pied du Chaumont
A découvrir : la ville ancienne avec ses maisons et ses fontaines 
pittoresques (XVe et XVIe), le musée d’art et d’histoire, le musée 
d’ethnographiie, les quais, le mont Chaumont (funiculaiore)

Saint Croix Petite cité industrielle, surnommée « le village du son » au coeur du Jura 
suisse, entre Le Chasseral et le Mont de Baulmes
Royaume du ski de fond

Jougne Station estivale et hivernale, au dessus de la vallée de la Jougnena, elle 
forme avec Métabief et les Hôpitaux-Neufs, le centre de sport d’hiver de 
Métabief-Mont d’Or
BCN-BPF avev les Hôpitaux-Neufs

Mouthe Surnommée « la petite Sibérie » pour son climat hivernal, la bourgade est 
située dans un val couvert de prairies et de bois de sapins
Le Doubs y prend sa source au creux d’une caverne

Morez Métropole des horloges et surtout des lunettes, la ville s’étire dans un site 
curieux de la vallée de la Bienne, étroite et profonde.
Approche remarquable par le chemin de fer depuis Morbier, avec 3 
tunnels et de nombreux viaducs

Les Rousses Village bâti sur un plateau à plus de 1 000 m d’altitude
Centre estival et de sports d’hiver
A promixité : lac des Rousses et forêt de Risoux



Randonnée permanente – Raid Jurassien
Bulletin d’engagement

Monsieur
Madame
Mademoiselle__________________________________

Prénom_______________________________________

Né(e) le _______________________________________

à _____________________________________________

Adresse_____________________________________________________________________

Téléphone_______________________________

Adresse mail_____________________________

N° licence FFCT__________________________Club_________________________________

m’engage pour le raid jurassien pour la formule (rayer la formule non retenue) :

- brevet randonneur : délai 64 h

- randonnée touristique : délai 15 jours

Date de départ_____________________________Heure______________________________

Lieu de départ___________________________________

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dont je pourrais être la 
cause ou victime durant ma randonnée.

Fait à__________________________________

Le_____________________________________

Signature

Ci-joint la somme de _______€ réglée par chèque à l’ordre du CBCA


