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 chemin des églantines 
  

 

Franches-
Montagnes 

 
3 jours 

 
      

Degré de difficulté de la journée 
 

 Genre 

 

 

  

 Descriptif du chemin 

 

 
Des Franches-Montagnes aux rives du Doubs, à 
travers de splendides vallonnements et par les 
différents étages des côtes, le chemin des églantines 
est une variante du chemin des papillons, prenant 
certains raccourcis et rendant la randonnée plus 
accessible aux familles. 

Ce chemin vous invite sur le plateau Franc-
Montagnard avec ses pâturages boisés, ses villages 
et ses hameaux, avant d’entamer la descente des 
côtes du Doubs sur la trace des chamois, des 
sangliers et des contrebandiers. 

Le chemin se montre plus tranquille et nonchalant en 
abordant les rives du Doubs, trait d’union naturel 
entre la France et la Suisse. Vous ressentez le calme 
de la rivière en ces lieux remplis d’histoire.  

Agrémenté par la visite de cinq fermes, vous 
apprécierez la chaleur de l’accueil campagnard de 
notre coin de pays. La fabrication de produits laitiers 
et carnés constitue les principales activités de ces 
fermes, avec au passage, quelques intéressantes 
surprises. 

Ce parcours de trois jours et d’une distance totale de 
36 km présente une dénivellation journalière 
maximale de 150 m en montée et 420 m en 
descente, pour une durée de randonnée journalière 
comprise entre 2h30 et 4h00. (avec les raccourcis la 
distance est de 28 km pour un temps de marche 
journalier compris entre 2h20 et 2h40). 
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 parcours 
 Point de départ : Saignelégier 
 Point d’arrivée : Saignelégier 

Votre séjour se déroule de la façon suivante 
  

 Premier jour : 

 

Au départ de Saignelégier, votre chemin croise 
quelques étangs, longe de magnifiques lisières de 
forêt d’où la vue s’étend sur de vastes pâturages et 
quelques fermes isolées. Au loin, un hameau ou un 
village blotti dans son écrin de verdure. Après la 
pause de midi, un étang vous raconte son histoire. 
Puis votre ballade vous amène tout en douceur 
jusqu’à la ferme étape où la visite, le repas et la 
couche vous attendent.  
 

 Deuxième jour : 

 

Après le petit déjeuner, la journée vous invite à 
traverser les finages, direction la ferme relais, où 
les familles du lieu vous attendent pour la pause de 
midi. Vous poursuivez ensuite par de beaux 
vallonnements forestiers. Une combe vous invite à 
descendre vers le Doubs que vous longez au gré de 
l’histoire des moulins, verreries ou autres forges. 
Reste à négocier une agréable montée dans une 
combe sauvage et c’est l’arrivée à la ferme étape 
du jour.  

 Troisième jour : 

 
 

Au départ de ce troisième jour, une sente sauvage 
vous mène à un point de vue sur la vallée du 
Doubs. Un cheminement agréable vous conduit à la 
ferme relais, dont vous découvrez les multiples 
activités durant la pause de midi. Vous entamez 
ensuite la descente vers le Doubs où un des 
endroits remarquable de la région vous dévoile son 
intimité. Votre descente le long du bief vous 
conduit au terme de votre randonnée. De là, vous 
prenez le car postal vous conduisant à Saignelégier.  

tarifs et périodes d’ouverture 
Les tarifs de cette offre forfaitaire ainsi que les périodes d’ouverture du « chemin » sont 
disponibles sur le site Internet  

www.lescheminsdubio.ch 
 
Vous pouvez dès lors nous adresser une demande de réservation en ligne en remplissant le 
formulaire sous « Dates / Tarifs / Réservations » 
  
Les conditions générales de vente ainsi que toutes les informations utiles concernant les parcours et 
chemins sont décrites sur le site Internet sous « A propos des offres » 
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Ortho photo de la région avec le tracé des 3 jours du « chemin des églantines » 

 


