
  

 

  

Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, la vallée de Bellefontaine est tout ce qu’il y a de plus représentatif de 

l’esprit de cette montagne jurassienne… Combes sauvages et forêt mystérieuse en parcourant le massif forestier du 

Risoux ou féérie de la végétation boréo-arctique de ses lacs et tourbières, richesse des savoir-faire à la rencontre 

d’hommes perpétuant une activité artisanale riche et variée et découverte d’un terroir en dégustant les produits de nos  

producteurs locaux et la gastronomie franc-comtoise. Calme, ressourcement et bien-être sont au programme sur cet 

espace d’aventures humaines : Bienvenue à Bellefontaine ! 

 

Accompagnateur en montagne 
Native du haut-Jura, Josiane Bertolini propose des 

randonnées thématiques au départ du village, tant en été (à 

pied) qu'en hiver (en raquettes). Titulaire du Brevet d'Etat 

d'Accompagnateur en Montagne depuis 1981, du Brevet 

d'instructeur de Marche Nordique, guide-accompagnatrice 

en autocar depuis 16 ans, elle décline ses sorties entre 

"Randonnées Nature" et sorties sur le chemin de fer de la 

"Ligne des Hirondelles". Toujours investi dans des démarches 

de développement durable, elle fait partie des personnes qui 

ont à cœur de préserver et partager leur montagne.   

Contact. j.c.bertolini@wanadoo.fr 

A pied ou en vélo, les possibilités de randonnée 

au départ de Bellefontaine peuvent se décliner 

sur de nombreux itinéraires : GR5, Grandes 

Traversées du Jura,   GR de Pays  Tour de la 

Haute-Bienne... à la journée, à la demi-journée 

ou en itinérance. Les topos de chacune de ces 

randonnées sont téléchargeables sur notre Site 

Web. Parcourez la vallée et ses belvédères, de la 

Roche Devant à la Roche Bernard, et pourquoi 

ne pas se laisser tenter une nuit en refuge au 

milieu des épicéas… ? 

Nombre d’activités sont à découvrir, et si 

certains préfèreront flâner au bord de l’eau, les 

adeptes des sports de grimpe profiteront des 

possibilités offertes par le site d’escalade des 3 

commères et la Via Ferrata de la Roche au Dade. 

  
Trait d’union entre Haut-Jura, Haut-Doubs et 

Suisse, la position géographique du village de 

Bellefontaine en fait un point de départ idéal 

pour de nombreuses excursions vers les sites 

majeurs du massif du Jura. 

 Ski alpin, ski nordique, raquettes, luge... 

Ici, on privilégie une pratique douce des 

sports de glisse… 

Domaine familial, le domaine alpin de Bellefontaine est dédié à 

l'initiation et à la progression, permettant  à chacun d'évoluer 

en toute sécurité. Retrouvez les moniteurs de l’Ecole du Ski 

Français sur www.esf-bellefontaine.com  

Plus vaste espace nordique européen, la réputation du massif 

du Jura en  la matière dépasse largement les frontières. Le 

domaine de Bellefontaine offre aux skieurs un large choix de 

pistes, du sportif au contemplatif, à travers des paysages variés 

Vous ne skiez pas et préférez découvrir la nature à petits pas, 

le site de Bellefontaine possède un vaste réseau de sentiers 

raquettes. Pratique douce par excellence, la raquette reste un 

moyen simple d'aborder la montagne en profitant au 

maximum de la nature. 

La Transjurassienne : Une des plus importantes 

courses populaires longues distances de ski de fond 

dans le monde. Cette épreuve se dispute  sur un 

parcours de 76km reliant Lamoura dans le Jura à 

Mouthe dans le Doubs. 25km, 30km, 50km, 54km ou 

76km, en style classique ou en technique libre. La 

Transjurassienne est l'occasion de côtoyer les grands 

noms du nordique français et étrangers sur un 

parcours mythique et dans une ambiance 

chaleureuse. Point chaud de la course, le passage du 

50ème Km au ravitaillement de Bellefontaine ! 
www.transjurassienne.com  

 

 

 

       

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

Chalet Infos Tourisme de Bellefontaine 

Tel/Fax. 03 84 33 40 21 

Mail. tourisme@bellefontaine39.fr 

Site Internet. www.bellefontaine-hautjura.fr 

 

 

 

 

Pour venir… 
 

En voiture 

Depuis Paris : 460 km 

A 6 Paris / Beaune. A 36 et A 39 : Beaune / Poligny sortie Bersaillin 

RN 5 Poligny / direction Genève - Morez. Juste après Morbier à gauche par D18 

direction Bellefontaine. 
 

Depuis Lyon : 170 km 

A 40 et A 404 : Lyon / Oyonnax sortie Oyonnax . Oyonnax / St Claude / Morez. Morez 

direction Morbier par RN5 

Juste avant Morbier à droite direction Bellefontaine par D 18 

Depuis Dijon : 144 km 

A 39 direction Genève / Poligny sortie Bersaillin. 

RN5 Poligny / direction Genève - Morez / juste après Morbier à gauche par D 18 

direction Bellefontaine 
 

Calculez et visionnez votre itinéraire : 

www.viamichelin.fr  
 

En train 

Gare SNCF  de Morez (8.5 km). Tel. 03 84 33 00 95 

www.sncf.com 
 

En bus 

Jura Bus. Tel. 03 84 33 06 04. www.jurabus.com 

Ligne n° 140 : Morez – Bellefontaine. Ligne en fonction en période scolaire 

uniquement. Circulation du lundi au vendredi. 
 

En avion 

Aéroport international de Genève, Suisse. Tel. 00 41 22 717 71 11 www.gva.ch 

Distance Genève aéroport - Bellefontaine : 61 km 

Puis train Genève aéroport - Nyon – La Cure. Pour les horaires voir www.cff.ch 
 

Aéroport de Lyon St Exupéry . Tel. 04 72 22 72 21. www.lyonaeroports.com 

Distance Lyon aéroport - Bellefontaine : 171 km 
 

Taxis 

GrandVal Taxis 

Jean Michel Charnu. Tel. 03 84 60 89 45 - Fax. 03 84 60 25 20. www.grandvaltaxis.fr 

5 taxis + 1 véhicule 8 places.  Toutes distances 24 h / 24 h - 7j/7j. 
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