
                

  

Départ et Arrivée : 
Office de Tourisme de Morez 

 

Durée : 2h30 
Difficulté : Sportif 
Dénivelé : 288 m 
Distance : 9 km 

Office de Tourisme  
Haut Jura 

39400 Morez 

Tél : 03 84 33 08 73 

www.haut-jura.com 

A découvrir sur ce sentier 

Les belvédères surplombant Morez et offrant 

une magnifique vue sur la ville, en hiver 

comme en été : 

Belvédère de la Roche au Dade, de la Roche 

Fendue et du Béchet. 

 

 

Intérêts à proximité 

Le Musée de la Lunette 

03 84 33 39 30 
 

La Maison de l’émail 

03 84 33 31 29 
 

Un circuit urbain sur les thématiques de 

l’émail, l’horloge et la lunette est balisé dans 

le centre-ville de Morez. Demandez le 

cartoguide à l’Office de Tourisme de Morez. 
 

 

Se restaurer dans les environs 
 

Brasserie Le Kiosque 

Tél : 03 84 33 38 01 

 

Restaurant la Paysanne 

Tél : 03 84 33 12 08 

 

Hôtel- restaurant de la Poste 

Tél : 03 84 33 11 03 

 

 

 

            

 

http://www.haut-jura.com/


 

Balisage du réseau et des itinéraires pédestres 
Entre les poteaux les itinéraires sont balisés en 
jaune ou en jaune et rouge ou en blanc et rouge 
(GR, GRP, PR…) 

Commune de départ : 
MOREZ 

Parking :  
Place Jean Jaurès 

Poteau de départ : 
MOREZ  
(Office de Tourisme) 
 
Distance : 9,4 km 

Dénivelé : 437 m 

Difficulté : Moyen 

 

La signalétique directionnelle 
Chaque nom de carrefour porté sur la carte 
correspond à un poteau directionnel sur le 
terrain. A chaque carrefour, sur chaque lame 
directionnelle, sont indiqués les buts de 
promenade accessibles (en MAJUSCULES) avec la 
distance restant à parcourir, ainsi que le nom et 
la distance du prochain carrefour (en 
minuscules). 
En  bas de la lame directionnelle, vous trouverez 
des informations vous précisant  le code du 
balisage à suivre. 

Recommandations aux usagers 
Equipez-vous de chaussures de marche et de 
vêtements appropriés.  
Informez vos amis, votre famille, de votre 
itinéraire et de votre heure de retour. 
Soyez prévoyants et ne surestimez pas vos 
forces. 
N’oubliez pas que l’espace est partagé par tous. 
Respectez les cultures et les propriétés privées. 
N’effrayez pas les troupeaux, ne laissez pas les 
chiens sans surveillance et refermez les clôtures. 
Ne sortez pas des sentiers balisés. 
Certains territoires peuvent faire l’objet de 
réglementations environnementales 
particulières (sites classés, réserves, parcs 
naturels) dont vous pourrez prendre 
connaissance localement dans les offices de 
tourisme. 

Découvrez notre 
cartoguide de randonnée 
recueillant l’ensemble de 
nos itinéraires de 
promenade et de 
randonnée. En vente 
dans les points 
d’information et à 
l’office de tourisme du 
territoire Oh ! Jura. 

Itinéraire et Balisage 


