4 itinéraires pédestres et VTT entre france et suisse

LES Gabelous
7 jours en VTT sur la ronde des douaniers
À vous de démanteler une grande organisation de contrebande qui
sévit sur tout le massif jurassien de part et d’autre de la frontière ! Dans la
peau d’un brigadier d’exception de la douane mobile, vous voici sur votre
vélo en quête d’indices pour traquer le chef de l’organisation.
Ancien grand contrebandier basque devenu douanier à Morteau, Antoine
Gorostarzu va vous y aider. Il va vous faire bénéficier de sa connaissance des
ruses des contrebandiers pour découvrir parmi les suspects possibles
qui est le chef de la bande.
Au fil des 7 étapes qui jalonnent le circuit de 252 km, vous allez collecter
des indices, interroger des suspects, résoudre des énigmes pour pouvoir
interpeller le grand contrebandier. Chaque jour, et comme le faisaient
rigoureusement les douaniers de l’époque, vous aurez à remplir et à annoter
votre registre de travail – sur votre téléphone portable aujourd’hui - pour
valider les missions quotidiennes qui vous sont confiées.

Itinéraire VTT

7 étapes
252 km

À découvrir sur le parcours

 le sentier sur les crêtes tout autour de la vallée du Doubs franco-suisse,
 les cabanes de douanier restaurées,
 des villages typiques et fermes à tuyé comme celle de Grand’Combe

Étape A : Morteau - La Chaux-du-Milieu
 4 1 km / +1 022 m / 5h

Châteleu,

 les Barrages du Châtelot,de la Goule et du Refrain,
 Goumois, la perle franco-suisse,
 La réserve du Theusseret, le long de la vallée du Doubs,
 la Tour Jürgensen et ses mystères (Les Brenets),
 la Villa Le Lac de Le Corbusier,
 la célèbre fonderie de Cloches Obertino.

Étape B : La Chaux-du-Milieu La Chaux-de-Fonds
 4 3 km / +1 086 m / 5h30
Étape C : La Chaux-de-Fonds - Goumois
 3 8,5 km / +732 m / 4h30

Étape D : Goumois - Saint-Ursanne
 3 2,1 km / +714 m / 4h

Étape E : Saint-Ursanne - Fessevillers

Étape F : Fessevillers - Fournet-Blancheroche
 3 5,5 km / +1 217 m / 6h15
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Étape G : Fournet-Blancheroche - Morteau
 3 5,7 km / +578 m / 5h
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 2 9,5 km / +890 m / 4h

