
 

 

 

                                                                      

 
 

Evasion Montagne vous propose une randonnée  
Vers les roches de Moron secteur saut du Doubs 

 le samedi 21 Mai 2022. 
 

La situation sanitaire toujours trouble, nous vous proposons une sortie en co-voiturage, avec 
repas dans le Jura pour découvrir les roches de Moron et le saut du Doubs. 
Rendez-vous le samedi 21 mai sur le parking du gymnase ASCAP à 8h15, puis autre point de 
rendez-vous à 8h30 parking du Colruyt à Mathay pour ceux que cela arrange (Merci de nous faire 
savoir où vous nous attendrez et si vous avez besoin de co-voiturage).  
Départ vers le Pissoux et le parking du barrage du Chatelot, après le Russey (environ 1h30 de route 
et 70 km) ; (pour ceux qui souhaitent rejoindre directement, sans la case ASCAP ou Mathay, 
merci de le préciser par SMS au 0684118899). 
PS : Départ tardif et en voitures donc pas de petit déjeuner. 
 
Vers 10h00, nous partirons de 770m d’altitude, pour descendre par des escaliers vers le barrage du 
Chatelot, puis, nous franchirons le Doubs au gué de la « ruelle de la truite » sur des pas japonais. 
Nous attaquerons la montée de 450m qui nous amènera au belvédère des roches de Moron, 
magnifique vue sur le lac, le barrage, la France et nos voitures. Puis, à proximité, nous pourrons 
prendre notre repas tiré du sac dans une grosse cabane en rondin.  
Au total, le matin, 4.1 km et 450m de dénivelé positif pour 2 heures 30 environ. 
Remis de nos efforts, nous repartirons pour la suite de la balade, en suivant la crète sur un petit 
sentier spectaculaire entrecoupé de vues sur les gorges du Doubs. 
Nous pouvons à présent redescendre dans la vallée pour atteindre le saut du Doubs côté suisse, celui-
ci est peu spectaculaire. Pour trouver de meilleurs points de vue, il va vous falloir retourner en terre 
française en utilisant la passerelle. Puis, après avoir longé le lac de Moron (le sentier creusé dans la 
roche au niveau du goulot d’Entreroche vaut le détour), vers 17h00, nous serons arrivés, le temps de 
se changer (le cas échéant) nous nous rendrons à l’auberge franc comtoise sur les hauts de Villers le 
lac pour notre « collation » d’après randonnée. Retour à la maison pour 20h30 environ. 
 
Au total, cela représente 15 km et 800m de dénivelé positif (environ 5 heures 30 hors 
pauses).   
 
Départ : Samedi 8h15 parking ASCAP, 8h30 Colruyt Mathay, Retour vers 20h30  
En cas d’urgence seulement (retard, maladie etc…) : Roussey Hervé au 06-84-11-88-99. 
 

Tarif : Stellantis Actifs et retraités 15€ / Autres 18 €, 
Comprenant : la collation du soir. 
A votre charge : vos dépenses personnelles, le transport, si vous êtes covoituré, vu les coûts des 
carburants une aide de 5€ par personne nous paraît raisonnable. 
N’oubliez pas de vous munir : de vos papiers (nous serons en Suisse), d’euros pour vos boissons 
personnelles ou autres, de vêtements pour le froid ou les intempéries, de votre bonne humeur. 
 
Inscription par internet sur le site www.ascap25.com 


