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Une randonnée proposée par alainc5939

Le circuit proposé au départ de Grand Châtel a pour but d'accéder à Saint-Romain de Roche par
des sentiers très peu fréquentés et non balisés et de parcourir le plateau surplombant la vallée de
la Bienne.
Une partie du circuit est intensive au niveau de l’ascension (un peu sportive). De ce fait, elle a été
classifiée comme difficile. Soyez bien chaussé et équipé de bâtons de randonnée.
Le parcours situé au niveau du plateau est plutôt facile avec de beaux points de vue.

Randonnée n°2667583
 Durée : 5h40  Difficulté : Difficile
 Distance : 13.33km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 657m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 653m  Régions : Massif du Jura, Haut-Jura
 Point haut : 820m  Commune : Villards-d'Héria (39260)
 Point bas : 327m

Description
Points de passages

 D/A Parking de Grand Chatel

Boucle Grand Châtel - Saint-Romain de Roche

N 46.386222° / E 5.728563° - alt. 598m - km 0

 1 Sentier à droite
N 46.380346° / E 5.731557° - alt. 656m - km 0.95

 2 Carrefour GRP
N 46.370301° / E 5.724872° - alt. 336m - km 2.41

 3 Carrefour vers chapelle
N 46.360192° / E 5.743363° - alt. 331m - km 4.67

 4 Carrefour GRP
N 46.363942° / E 5.749163° - alt. 593m - km 5.69

 5 Carrefour de sentier, à gauche
N 46.37599° / E 5.750702° - alt. 685m - km 7.4

 6 Fourche, légèrement à droite
N 46.377356° / E 5.742167° - alt. 662m - km 8.15

 7 Petit Châtel, à droite à la fontaine
N 46.380757° / E 5.740885° - alt. 671m - km 8.62

 8 RD470
N 46.386878° / E 5.744425° - alt. 748m - km 9.52

 9 Grotte de Coinans
N 46.392631° / E 5.741073° - alt. 733m - km 10.23

 10 Chemin forestier à droite
N 46.392809° / E 5.738938° - alt. 723m - km 11.04

 11 À droite dans la lésine
N 46.382086° / E 5.73044° - alt. 662m - km 12.82

 D/A Parking de Grand Chatel
N 46.386223° / E 5.728595° - alt. 599m - km 13.33

Rendez-vous à Grand Chatel, et garez vous à proximité de la réserve
incendie qui est située à gauche après la fontaine située au centre du
hameau.

(D/A) Démarrez le parcours en prenant le chemin caillouteux situé à droite
en direction de Grand Châtel.
Poursuivez sur ce chemin. Après un virage à gauche suivi rapidement d'un
autre à droite, retrouvez le carrefour d'un sentier.
Attention, ce sentier n'est pas visible. Il se situe à droite. Se repérer avec
les cailloux au sol qui sont de couleur Rouge Orange et, juste après ce
repère, à un point Rouge sur un arbre.

(1) Quittez le chemin forestier pour prendre le sentier à droite. Les premiers
mètres sont dans des herbes hautes. Suivez les points Rouges qui sont sur
les arbres jusqu'à un captage d'eau.
Ensuite, continuez à descendre (les points Rouges ont disparu), repérez le
ruisseau sur la gauche. Au grillage, traversez le ruisseau et suivez son
parcours afin de retrouver un vrai chemin. Rejoignez le carrefour de la

variante du GRP® du Tour du Haut-Jura Sud

(2) Prenez-le à gauche et suivez le balisage Jaune et Rouge. Poursuivez
jusqu'à atteindre une prairie. Au panneau indicateur, suivez la direction du
stade de Vaux.
Contournez la prairie par la droite et continuez tout droit sur le chemin
forestier qui longe la Bienne. Retrouvez à la sortie du méandre un nouveau
carrefour.

(3) Quittez ici le GRP® pour partir dans le sentier de gauche. Attaquez alors
une forte montée. Arrivez à la Chapelle Saint-Romain, profitez d'une petite
pause pour admirer la vue sur la vallée de la Bienne et le village de Vaux-
les-Saint-Claude.
Poursuivez dans le chemin en continuant derrière la chapelle. Rejoignez le

GRP®.

(4) Empruntez-le à gauche et poursuivez en légère montée pour passer à proximité de la Grotte Lacuzon. Conservez le GRP®,
passez sous la ligne HT avant de rejoindre un nouveau carrefour de sentiers avec un panneau indicatif.

(5) Quittez le GRP® pour partir à gauche en direction de Grand Châtel et Petit Châtel. À proximité de la ligne haute tension, le
sentier se sépare en deux.
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(6) Suivez le sentier de droite, parallèle à la ligne haute tension, et continuez en restant à droite aux carrefours suivants jusqu'au
hameau de Petit Châtel.

(7) Tournez à gauche et poursuivez jusqu'à la fontaine. Prenez le chemin de droite entre les maisons et poursuivez dans le chemin
forestier pour atteindre la D470.

(8) Prenez-la à gauche sur quelques centaines de mètres, traversez-la route et continuez sur la petite route à droite parallèle à la
RD470. Parvenez à hauteur de la Grotte de Coinans qui est cachée dans les buissons.
S'il n'y a pas d'eau, vous pouvez y entrer sans danger.

(9) Restez sur cette route en ignorant celle partant à droite dans le virage. Rattrapez la RD470.
Empruntez-la à gauche, suivez-la sur 200m environ, jusqu'au prochain carrefour.

(10) Tournez à droite dans le chemin forestier. Restez tout le temps sur le chemin principal.
Dans la descente, le chemin se transforme en sentier. Poursuivez dans la descente jusqu’à atteindre un captage d'eau grillagé.
Poursuivez encore une centaine de mètres pour atteindre un petit sentier qui part a droite.

(11) Engagez-vous à droite jusqu'au sentier et dirigez-vous tout droit pour atteindre le parking de Grand Chatel (D/A).

Informations pratiques
(D/A) Attention de ne pas entraver l'accès prévu pour les sapeurs-pompiers.
Vidéo du profil du parcours : cliquez-ici
À propos de la vidéo du profil : j'ai fait une reconnaissance de ce parcours pour vérifier la concordance de la description. Quand je
reconnais le parcours, je le fais en courant, en me fiant au signal reçu par mon téléphone quand je m'écarte du parcours ou ne
prend pas le bon chemin. Cela me permet de corriger la description.
Ici, le profil est bon mais pas le parcours car j'ai dû corriger.
Attention : parcours impossible avec des poussettes et des petits enfants.
Attention aux tiques : une grande réalité dans les forêts jurassiennes, les tiques sont voraces et se faufilent partout. N'oubliez
pas de vous inspecter après la randonnée.
Il existe une fontaine d'eau potable à Petit Châtel.
J'ai effectué ce parcours par une belle journée ensoleillée offrant de bonnes conditions de marche (terrain sec). Je ne peux assurer
qu'il soit praticable lorsque le sol sera détrempé ou enneigé ou entravé d'arbres abattus par les forestiers.
Je peux vous accompagner si vous le souhaitez.
Il vous suffit de me prévenir quelques jours avant: ici
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-grand-chatel-saint-romain-de-roch/

https://www.relive.cc/view/vPv4JGNdw36?r=embed-site
https://www.visorando.com/index.php?component=messagerie&task=newMessage&usernameTo=alainc5939
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-grand-chatel-saint-romain-de-roch/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


