
Espace Xavier Thévenard 



Métabief se situe dans l’Est de la France en 

Franche-Comté dans les Montagne du Jura, 

à proximité de la frontière Suisse. 

C’est un terrain de jeu idéal pour le trail 

avec ses sommets, mais aussi pour les ran-

données pédestres et VTT. 

Bienvenue à l’espace trail Xavier 
Thévenard de Métabief 

 

– L’espace trail Xavier Thévenard est un terrain de jeu exceptionnel, au-
tour du Mont d’Or, plus haut sommet du département du Doubs 
(1463 m), avec des crêtes dégagées, des falaises, la proximité de la 
frontière suisse, des panoramas à 360 ° sur les plateaux et sommets 
jurassiens, sur la Suisse et la chaîne des Alpes (avec notamment une 
vue sur le majestueux Mont-Blanc). On y trouve aussi une ambiance 
d’alpages, à la rencontre des bergers et des troupeaux durant 
l‘estive, avec des pelouses riches en flore, et une faune spécifique de la moyenne mon-
tagne où on observe fréquemment des chamois, chevreuils, renards et autres espèces 
autochtones... 

– C’est aussi l’espace privilégié d’entraînement du grand champion de trail Xavier Théve-
nard, qui ne manque pas de faire la promotion du massif lors de ses prestigieuses vic-
toires, notamment sur le Tour du Mont-Blanc. Xavier Thévenard est « Le Petit Prince du 
Mont Blanc », vainqueur de tous les formats de course :  UTMB : 2013 et 2015, CCC : 
2012, TDS : 2014, OCC : 2016 

– C’est enfin un terrain particulièrement adapté pour la pratique du trail. Tous les éléments 
sont là pour se faire plaisir : station accueillante et conviviale, superbes paysages, envi-
ronnement riche et préservé, diversité de circuits variés en longueurs, dénivelés et diffi-
cultés, passages techniques alternants avec des sentiers panoramiques, stages de trail, 
grandes épreuves sportives et populaires (trail du Mont d’Or...). 



Règles de bonne conduite  

– Adaptez le choix de votre parcours à votre niveau. 

– Vérifiez les prévisions météo, et choisissez votre parcours en fonction; habillement et ré-
serve d’eau en conséquence. 

– Respectez l’environnement : il est indispensable de respecter le milieu, le travail des agri-
culteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs terrains. 

– En période de pâturages, bien refermer toutes les clôtures et barrières que vous avez ou-
vertes et ne pas les endommager. 

– Restez sur les itinéraires balisés. 

– Respectez les autres utilisateurs des sentiers (les randonneurs, vttistes) dans les croise-
ments ou doublements. 

– Saluez les personnes croisées d’un amical bonjour et bien sûr, rapportez l’intégralité de 
vos déchets ! 

L’espace trail c’est :  

 4 circuits (vert, bleu, rouge, noir) / total cumulé : 

90kms 

 1 balisage spécifique  

 3 points de départs avec panneau d’information : 

Métabief, Jougne, Morond  

 1 multitude d’itinéraires sur les sentiers du Haut-Doubs et les som-

mets Suisses (Chasseron, Suchet, Vaulion …) 

La plaquette a été réalisée par la Communauté de Communes et 

l’Office de Tourisme du Mont d’Or et des 2 Lacs en collaboration 

avec Doubs Terre de Trail, association qui regroupe tous les organi-

sateurs de trail du département du Doubs. 

www.doubsterredetrail.fr  

Merci aux différents partenaires. 

Les temps indicatifs des 4 circuits correspondent au temps moyen des 10 derniers coureurs  

du trail du Mont d’Or qui se déroule en juin. 





Plan général  

Espace trail de Métabief 

Xavier Thevenard 



Circuit n°1 

Le Sommet du Morond  
Parcours vert d’initiation 

La 2ème partie du circuit vous 

permettra d’apprécier 

l’ambiance des alpages, puis de 

vous familiariser avec quelques 

passages un peu plus techniques 

en forêt.  

 

Le départ officiel se fait à la sta-

tion supérieure du télésiège du 

Morond, mais il est possible 

d’effectuer le trajet à pied, de-

puis le départ des pistes de Mé-

tabief (+3,3 km, et +400m de 

D+). 

Circuit n°2

Métabief 

7,1 km - déniv 290m - 1 h 15 
 

Parcours idéal d’initiation ludique et technique qui permet de se familiariser avec l’ambiance générale du trail.  

Vous pourrez découvrir en alternance le lac du Morond (retenue colinéaire des canons à neige de la station), puis un 

itinéraire sur les crêtes avec une vue panoramique sur la Suisse, les Alpes, et les sommets du Jura.  



Circuit n°2 

Métabief - Parcours bleu 

10,1 km — déniv 360 m — 1 h 45 
 

Parcours à dominante forestière entre Métabief et Jougne, assez roulant, avec de nombreux changements de 

rythme en alternance entre « single» et chemins blancs. Depuis la Redoute, vue sur les falaises du Mont d’Or; au 

Cernois, vous découvrirez une clairière typique des alpages jurassiens. Retour par la route en récupération. 

 



28,5 km — déniv 1270 m — 4 h 
Parcours pour traileurs confirmés. Avec un système en boucle, possibilité de moduler la longueur du parcours. 

Départ en direction de Jougne puis emprunter le chemin du S qui traverse la Jougnena, et rejoint le hameau 

d’Entre les Fourgs. Retour à Jougne par la montée de la Chapelle St Maurice. 

Tour du plateau du Mont Ramey pour rejoindre la principale difficulté du parcours sous les falaises du Mont 

d’Or, vrai parcours de trail avec toutes les difficultés physiques et techniques. Après une bonne montée, petite 

incursion en Suisse (Les Pralioux, chalet du CAS) qui permet d’atteindre les crêtes du Mont d’Or avec une su-

perbe vue panoramique sur la Suisse, les Alpes et le Mont Blanc. Depuis le Morond terminer par la descente 

jusqu’à Métabief.     Attention : passage technique vers la Renversée. 

Circuit n°3 

Le Mont d’Or - Parcours rouge 





43 km — déniv 1740 m — 7 h 

 
La boucle préférée de Xavier Thévenard ! Parcours franco-suisse 

qui intègre les deux prestigieux sommets du secteur : le Suchet 

(1588 m) et le Mont d’Or (1463 m). Avec pour chacun d’eux une 

vue panoramique exceptionnelle à 360 ° permettant de contem-

pler la Suisse, les Alpes Suisses et Françaises (dont le majestueux 

sommet du Mont-Blanc), les sommets et plateaux jurassiens, la 

vallée et le lac de Joux… 

 

 

Circuit : rejoindre Jougne, puis « single» de côte d’angle jusqu’au 

refuge de la Queue; de là, agréable et technique ascension du 

Suchet, passage par la Roche Marquée (frontière), puis par les 

alpages du Suchet. Descendre en douceur jusqu’à Entre les 

Fourgs, la Jougnena, puis remonter à Jougne, plateau du Mont 

Ramey. Enchainer ensuite un secteur assez physique et technique 

sous les falaises du Mont d’Or, remonter vers le sommet du Mont 

d’Or par les Pralioux et le chalet du CAS (petite incursion en 

Suisse). Poursuivre l’itinéraire agréable sur le sentier des crêtes 

jusqu’au Petit Morond puis descendre jusqu’à Métabief. 

Attention : passage technique vers la Renversée. 

 

Circuit n°4 
Le Suchet - Le Mont d’Or            



        Parcours noir  



Programme d’aménagement  
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