
ACCES MORTEAU Etape : Les Alliés – La Cluse de Mijoux     
Distance : 21 km    Dénivelée + 695 m  et - 700 m 
 
CARTES IGN TOP 25 : 3425 OT  

 
 
Descriptif : 
Pour vous guider, utilisez les poteaux directionnels installés à chaque carrefour d’itinéraires.(suivre la rosace 

Clunisienne  placée sur les lames directionnelles) 
Depuis le hameau Les Alliés suivez le GR® 5 GTJ, balisage blanc et rouge, jusqu’au croisement de la ferme de la 
Barillette, quitter le chemin empierré pour gravir le mont à gauche. Basculer côté Suisse (point 1) balisage jaune 
Descendre à l’est jusqu’à la Ferme Grosse Ronde. Traverser le ruisseau par un pont à droite. Suivre le chemin 
jusqu’au croisement. Le chemin remonte, Il franchit le mont des Divois pour arriver aux Grands Cernets. Suivre une 
route à droite jusqu’aux Petits Cernets où vous vous dirigez, à droite, vers les Rossels, hameaux des Verrières suisses. 
En continuant la route, vous franchissez la frontière à la borne 162 (Point 2) Vous retrouvez le balisage blanc et 
rouge GR® 5 GTJ que vous suivrez jusqu’au terme de votre étape. 
Au point 3 vous avez la possibilité d’accéder à la ville de Pontarlier par le GR® 145, si non continuer sur le tracé GR® 5 
GTJ. Jusqu’à La cluse de Mijoux. 
 
 
 



A voir en chemin : 
Depuis le carrefour sous l’église des Alliés (975 m) suivre le balisage GTJ rouge et blanc jusqu’à la ferme des Bonjours 
et la Barillette. Le chemin monte ensuite pour franchir la frontière suisse (1126 m) et descend vers l’ancienne 
douane de la Grosse Ronde, autrefois passage des contrebandiers. Traversez le ruisseau sur le pont à droite et suivre 
le chemin jusqu’au croisement. Montez alors à travers bois. Le chemin remonte vers le mur frontière et redescend 
(1188 m). Il franchit le mont des Divois pour arriver aux Grands Cernets. Une route à droite conduit aux Petits 
Cernets où vous vous dirigez, à droite, vers les Rossels, hameaux des Verrières suisses. En continuant la route, vous 
franchissez la frontière à la borne 162. (La frontière est alors une tranchée bornée en son milieu). Le chemin arrive à 
un croisement. Prendre le sentier en face et poursuivre avec la signalétique rouge et blanche. Le chemin offre bientôt 
un point de vue superbe sur le lac de Saint Point. Continuez sur la GTJ qui devient un sentier de découverte de la 
forêt jusqu’au chasal du Creux où vous bifurquez à gauche vers la ferme des Jantets si vous continuez votre chemin, 
ou jusqu’à Pontarlier si vous voulez y faire étape et découvrir la ville.  
Après les Jantets, vous arrivez à une intersection. Un chemin arboré vous conduit au fort Malher*. 
Après avoir admiré le panorama sur la Cluse et le château de Joux, continuez sur le chemin « à canons » jusqu’au 
Frambourg. Tournez à droite jusqu’au carrefour de la RN57, puis traversez prudemment au passage piéton, traversez 
aussi la voie ferrée et montez à droite la route qui vient du parking du château de Joux. Après avoir profité de la vue, 
quitter la route et descendre le sentier à droite, traverser le ruisseau et tourner à droite sur la route. Le chemin se 
trouve tout de suite à gauche dans une pâture. Vous pénétrez bientôt dans le bois en suivant toujours la signalétique 
de la GTJ. Vous traversez ensuite le hameau des Granges Tavernier où l’on exploitait le fer et bientôt à Chaon où 
vous suivez la D44 après la rue du Crêt. Traversez la route et prenez en face le chemin empierré. Le chemin longe 
ensuite la lisière d’un bois et vous arrivez à Montperreux. Vous pouvez profiter de la vue sur le Lac depuis le 
belvédère et la chapelle.  
L’église du XVIIIe possède un beau retable. Au mois de juillet, elle sert de salle de concert au festival de musique.    
 
 
[*En 1815, Pontarlier subit l’invasion autrichienne. Les Autrichiens parviennent à faire dans la neige et la boue un 
chemin depuis le Frambourg pour hisser leurs canons jusqu’à une position en surplomb en face du château de Joux 
qu’ils peuvent ainsi atteindre et prendre. Cette expérience cuisante a eu pour conséquence la création du fort pour 
éviter les attaques ennemies et soutenir le fort de Joux. Le fort Malher fut édifié de 1845 à 1851. Il fut d’une aide 
précieuse pour protéger en 1871 l’armée de l’Est ou Bourbaki, en déroute, qui se cherchait à se réfugier en Suisse 
fuyant l’armée prussienne. 
(Le général Malher est sans lien avec la région).] 
 


