
V1a – Châtel-Saint-Denis court

Parcours comprenant  6 cols; 1050 m de dénivelé pour 31 km. 
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 43 km, 32 minutes.
Départ: parking du terrain de football, à Châtel-Saint-Denis

De la sortie de l’autoroute, prendre la direction Châtel-Saint-Denis,
et au milieu de la ville, dans le giratoire à gauche, puis 300 m plus
loin à droite avant la ligne de chemin de fer, le terrain se trouve à

1 km. Début du circuit en continuant le long de la voie de chemin
de fer jusqu’à la route principale, à droite 100 m et à gauche direction
Prayoud. Dans le village, à gauche juste avant l’église, direction La
Frasse jusqu’au carrefour 1142, prendre légèrement sur la gauche
direction Rathevel, petite route dans la forêt pour atteindre le col de
Rathevel, 1233 m, continuer sur cette route en restant sur la droite,
légère descente puis ça remonte pour arriver dans une clairière avec
un magniique abri en rondins (point 1407), prenez à gauche un sen-

tier cyclable, passer la barrière
en lisière de forêt et continuer
tout droit jusqu’au chalet d’al-
page le Villard-Dessous. Monter
à droite sur la route pour attein-
dre le col de Villard, 1459 m.
Descendre 200 m et prendre le
chemin à gauche jusqu’au cha-
let de la Chaux, 1542 m. Passer
derrière le chalet et continuer
jusqu’au panneau pédestre,
prendre légèrement sur la
gauche à lanc de coteau (S2-1)
jusqu’au col de Belle
Chaux,1510 m. Prendre la route
goudronnée, 1 km jusqu’à Le
Creux, 1490 m, où vous trouve-
rez un très joli panneau au pied
de l’arrête de la Dent de Lys.
Continuer sur la route et juste
après le chalet d’alpage Joux
Verte Dessus, 1455 m, prendre
à gauche le sentier pédestre à
lanc de coteau (souvent très
humide) qui vous amène au col
des Paccots, 1536 m. Continuer
en suivant le sentier pédestre
pour atteindre la petite dépres-
sion, c’est le col du Barlattey,
1575 m. Ensuite, légèrement
sur votre droite, en contrebas,
vous arrivez au col du Pralet,
1526 m. Prendre le sentier à

votre gauche, passer en des-
sous du chalet Grevalla Dessus,
puis après 100 m, direction
nord, prendre à gauche pour at-
teindre le col de la Borbuintse,
1340 m. Revenir en
arrière jusqu’au point 1333 et
descendre à gauche sur le col
des Joncs, 1197 m.  

Retour ensuite par la route sur
Les Paccots et Châtel-Saint-
Denis.
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V1b – Châtel-Saint-Denis long
Parcours comprenant  8 cols, 1600 m de dénivelé pour 38 km. 
Déplacement en voiture jusqu’au lieu de départ: 43 km,
32 minutes. Départ: terrain de football, à Châtel-Saint-Denis. 

De la sortie de l’autoroute, prendre la direction Châtel-Saint-Denis et au milieu
de la ville, dans le giratoire à gauche, puis 300 m plus loin à droite avant la ligne
de chemin de fer, le terrain se trouve à 1 km. Début du circuit en continuant le
long de la voie de chemin de fer jusqu’à la route principale, à droite 100 m et à
gauche direction Prayoud. Dans le village, à gauche, juste avant l’église, direc-
tion La Frasse jusqu’au carrefour 1142, prendre légèrement sur la gauche direc-

tion Rathevel, petite route dans la forêt pour atteindre le col de Rathevel,
1233 m, continuer sur cette route en restant sur la droite, légère descente puis
ça remonte pour arriver dans une clairière, avec un magniique abri en rondins
(point 1407), prenez à gauche un sentier cyclable, passer la barrière en lisière
de forêt et continuer tout droit jusqu’au chalet d’alpage le Villard-Dessous. Mon-
ter à droite sur la route pour atteindre le col de Villard, 1459 m. Prendre à
gauche à plat jusqu’au portail qui barre la route, ensuite vous pouvez mettre le
plus petit développement possible, les plus costauds arriveront peut-être à res-
ter sur le vélo, puisque certains passages avoisineront les 25 % voire plus. Le
goudron s’arrête au chalet d’alpage de Trémetta, prendre légèrement sur la

gauche (R1) en suivant les pan-
neaux pédestres puis (S2) pour
atteindre le col de Trémetta,
1795 m. Magniique vue sur
toute la chaîne du Jura et les lacs
Léman et de Neuchâtel. Retour
au col de Villard par le même
chemin, descendre encore
200 m et prendre le chemin à
gauche jusqu’au chalet de la
Chaux, 1542 m. Passer derrière le
chalet et continuer jusqu’au pan-
neau pédestre, prendre légère-
ment sur la gauche à lanc de
coteau (S2-1) jusqu’au col de
Belle Chaux, 1510 m. Prendre la
route goudronnée, 1 km jusqu’à
Le Creux, 1490 m, où vous trou-
verez un très joli panneau au
pied de l’arrête de la Dent de Lys.
Continuer sur la route et juste
après le chalet d’alpage Joux
Verte Dessus, 1455 m, prendre à
gauche le sentier pédestre à
lanc de coteau (souvent très hu-
mide) qui vous amène au-dessus
du col des Paccots, 1536 m.
Faire un aller et retour à gauche
pour atteindre le col de Lys,
1782 m, puis continuer pour faire
le col des Paccots, 1536 m.
Continuer en suivant le sentier pé-

destre pour atteindre la petite dé-
pression, c’est le col du Barlattey,
1575 m. Ensuite, légèrement sur
votre droite, en contrebas, vous ar-
rivez au col du Pralet, 1526 m.
Prendre le sentier à votre gauche,
passer en dessous du chalet Gre-
valla Dessus, puis après 100 m, di-
rection nord, prendre à gauche
pour atteindre le col de la
Borbuintse, 1340 m. Revenir en ar-
rière jusqu’au point 1333 et des-
cendre à gauche sur le col des
Joncs, 1197 m.  Retour ensuite par
la route sur Les Paccots et Châtel-
Saint-Denis.
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