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Les chaussures de ski de randonnée sont à la cave – les
chaussons d’escalade sortent de l’armoire !
Quel hiver fantastique on a eu ! Beaucoup de
neige en altitude et un nombre incalculable de
jours de poudreuse dans nos montagnes. Mais
on passerait bien à autre chose. Le printemps
arrive et éveille l’envie de rocher chaud. Premier objectif : le plaisir et la joie des mouvements sur les falaises.
Nous partons dans le Jura, du côté français de
la frontière. Nous tournons volontairement le
dos aux montagnes enneigées et tombons sous
le charme du rocher, avec comme un air de Sud
de la France.
La région de Pontarlier propose 6 sites d’escalade avec un super rocher et des voies plaisir.
Pontarlier est à environ 20 kilomètres de la
frontière helvétique, juchée sur un haut-pla-

teau qui est également le berceau du Doubs.
Avec ses 837m, il s’agit de la deuxième ville
la plus haute de France après Briançon. Pour
reposer ses bras fatigués, on y trouve aussi de
nombreuses curiosités, cafés, et un musée sur
la production de l’absinthe. Il est bien entendu possible de la déguster (idéalement APRÈS
l’escalade).
L’escalade dans la région est essentiellement
représentée par Pontarlier, Les Gras, Corchère,
Hautepierre-le-Châtelet, La Brême et les
Roches Barmaud. Divers campings et hôtels
permettent de prolonger son séjour.
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Les sites d’escalade sont parfois accessibles par de petites routes bucoliques.
Les falaises ne manquent pas !

Bonne grimpe !
Daniel Silbernagel, bergpunkt

La région de Pontarlier propose un super rocher. En tête ou en moulinette, le plaisir de grimper est garanti.

INFOS EN BREF

Comme un air de Sud de la France
Point de départ / d’arrivée

Pontarlier, en France est la plaque tournante de plusieurs sites d’escalade.
Le site de « Pontarlier » est même accessible à pied en une petite demi-heure depuis la gare.
Les autres sites sont souvent accessibles par la ligne de bus du « Mont Jura » Besançon-Ornans-Pontarlier
puis en 1h à pied depuis l’arrêt de bus.

Accès / retour

La gare de Pontarlier est située sur la ligne internationale Neuchâtel–Pontarlier. La région est desservie par
le TER Franche-Comté.
[ horaire/prix : www.cff.ch ou www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte ].
Sur place, une voiture est pratique pour pouvoir passer d’un site à l’autre et accéder aux parois. Par
exemple, www.autoeurope.ch propose des voitures de location depuis Pontarlier pour environ CHF 30.– par
jour.

Sites d’escalade

Pontarlier (La Fauconnière)
Site d’escalade idéal pour les familles facilement accessible en transports publics. L’agitation y est d’ailleurs
assez importante, surtout le week-end. Essayez d’éviter les heures de pointe.
Rocher : calcaire ; exposition : SE (E à S) ; hauteur des voies : 10-20 m
Voies : plus de 100 voies du 2 au 7b (la majorité dans le domaine plaisir) ; équipement : super
Accès : en moins de 30 minutes à pied depuis la gare.
Schéma de l’accès : http://felsklettern.ch/zustieg/z_pontarlier.jpg
Les Gras
Petit site d’escalade familial. De belles dalles et une jolie vue sur le Doubs.
Rocher : calcaire ; exposition : SEE; hauteur des voies 10-15 m
Voies : 17 voies dans le 4a-6a+ ; équipement : bon+
Accès : de Pontalier, La Brévine ou Le Locle jusqu’à Les Gras (parking).
Puis 10 minutes à pied jusqu’aux parois.
Corchère (Morteau)
Site situé sur un haut-plateau dominant le Doubs avec par endroits un super calcaire.
Rocher : calcaire ; exposition : S ; hauteur des voies 10-37 m
Voies : 26 voies dans le 3b-7a ; équipement : bon
Accès : de Pontarlier ou Le Locle jusqu’à Morteau. Puis suivre Malingre (parking).
Accès au rocher en 10 minutes à pied. Ou depuis Colombière (arrêt de bus) en 45 minutes de marche.

Du bon rocher et de la bonne herbe. Les chèvres du site de La Brême aiment les deux. Notre sac à dos les intéresse aussi...
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Hautepierre-le-Châtelet
Site d’escalade impressionnant qui domine le plateau de la Vallée de la Loue et propose une vue jusqu’au
Mont Blanc. Les voies de une à deux longueurs (une voie de quatre longueurs) sont réparties dans quatre
secteurs. Majorité des voies dans le 5b-6b.
Rocher : calcaire ; exposition : SW ; hauteur des voies 5-100 m
Voies : 36 voies dans le 4b-7a ; équipement bon+/super
Accès : de Pontarlier ou Besançon (Ornans) jusqu’à Mouthier-Haute-Pierre (parking, deuxième parking un
peu en dehors du village. Accès aux voies en 10-20 minutes de marche. Ou en transports publics en 60
minutes de marche depuis l’arrêt de bus.
La Brême
Voies variées et intéressantes à proximité de la superbe petite ville d’Ornans le long de La Loue. Ses cafés
accueillants sont parfaits pour l’ « après-grimpe ». En face se trouve le site des Roches Barmaud. La majorité des voies se situe dans le 5b-6b.
Rocher : calcaire ; exposition : SW ; hauteur des voies 25-35 m
Voies : 23 voies dans le 4a-6b ; équipement : bon+
Accès : de Pontarlier jusqu’à Ornans. Suivre d’abord l petite route direction Cléron/ Besançon, puis tourner à
droite direction Besançon, où l’on peut se garer sous les falaises. Ou en 60 minutes de marche depuis l’arrêt
de bus de Ornans.
Roches Barmaud
Petit eldorado de l’escalade au milieu de la vallée de la Loue. Le rocher à trous est souvent compact. Peu de
voies faciles. La majorité des voies est dans le 5c-6b. Ce site peut facilement être combiné avec celui de La
Brême.
Rocher : calcaire ; exposition : W ; hauteur des voies 15-30 m
Voies : 74 voies dans le 4a-7a ; équipement : bon+
Accès : de Pontarlier jusqu’à Ornans. Depuis la petite ville, suivre la rivière de La Loue par sa rive S, prendre
direction Chassagne St-Denis après environ 3 km, se garer dans un virage au S du site. Accéder aux voies
par le haut en 15 minutes de marche. Depuis l’arrêt de bus d’Ornans en 60 minutes de marche.
Matériel / équipement

Équipement pour le jardin d’escalade.
Topo JURA Plaisir (avec App Guide inside), édition Filidor, 2017, ISBN 978-3-906087-51-1
disponible directement auprès des éditions Filidor ou chez Bächli Sports de Montagne.

Astuces

Cours d’escalade (cours de base, p. ex. voies de plusieurs longueurs ou trad climbing) :
www.bergpunkt.ch/klettern

Les parois sont visibles de loin. À droite la localité d’Ornans, fortement marquée par l’écoulement de La Loue.
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