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Une randonnée proposée par mamekiki

Une randonnée facile à faire par temps clair pour être sûr de voir le massif du Mont-Blanc. La
dénivelée est raisonnable. Des montées un peu raides mais de courte durée, des panoramas, le
plaisir d'atteindre le Morond et d'admirer le paysage depuis le Mont d'Or.
Attention, on peut être amené à traverser des prés où des vaches paissent en liberté.

Randonnée n°2551715
 Durée : 2h35  Difficulté : Facile
 Distance : 6.63km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 245m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 244m  Régions : Massif du Jura, Haut-Jura
 Point haut : 1425m  Commune : Longevilles-Mont-d'Or (25370)
 Point bas : 1243m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Mont d'Or

Sur les crêtes du Mont d'Or

N 46.735225° / E 6.353135° - alt. 1416m - km 0

 1 Sentier en herbe à droite
N 46.733086° / E 6.34987° - alt. 1386m - km 0.37

 2 À droite au carrefour en T
N 46.738765° / E 6.342992° - alt. 1282m - km 1.26

 3 Départ du télésiège Paradis
N 46.745423° / E 6.348736° - alt. 1250m - km 2.26

 4 Chemin à gauche
N 46.746195° / E 6.348469° - alt. 1259m - km 2.54

 5 À droite sur la route
N 46.752972° / E 6.348134° - alt. 1320m - km 3.57

 6 - Le Morond
N 46.750922° / E 6.353206° - alt. 1413m - km 4.63

 7 Sentier en face
N 46.746743° / E 6.356612° - alt. 1350m - km 5.3

 D/A Parking - Le Mont d'Or
N 46.735512° / E 6.353285° - alt. 1417m - km 6.63

Balisage Jaune Bleu 24

(D/A) Depuis le Sud du parking, prendre la route d'arrivée qui part au Sud-
Ouest pour trouver le premier point de balisage (sur la droite).

(1) À 300m environ, quitter la route pour le sentier en herbe sur la droite.
Passer la petite passerelle métallique. Le sentier descend de plus en plus
franchement direction Nord-Ouest à travers prés et bosquets vers la forêt.

(2) Au carrefour en T en bout de pré, tourner à droite. Continuer sur le
sentier qui rencontre plusieurs trouées dans la forêt : pistes de ski ou
passages de téléskis.
Après la ligne de téléskis, la forêt est plus épaisse et le terrain bien
boueux !

(3) Au départ du télésiège du Paradis, virer à gauche sur le chemin, puis
immédiatement à droite sur la petite route sur une centaine de mètres.

(4) Ne pas rater ensuite le sentier qui remonte sur la gauche au niveau du
télésiège. Franchir les passerelles métalliques et entamer la montée. Rester
toujours sur le sentier principal (piste numéro 6 "cordillère" panneau Bleu).
La piste contourne Le Morond par l'Ouest et débouche dans le virage en
épingle à cheveux d'une petite route.

(5) Emprunter cette route à droite jusqu'au sommet du Morond. Profiter de
la vue panoramique et de la table d'orientation.

(6) Après les palissades en bois du panorama prendre la descente très raide
en direction Sud-Est du petit lac. Longer le petit lac par la droite.

(7) Au bout du lac, presque dans l'alignement de celui-ci, remonter en suivant le balisage Jaune Bleu et Rouge Blanc. En suivant ce
sentier orienté au Sud, revenir au parking du départ (D/A).

Informations pratiques
La descente du Morond vers le petit lac est assez raide, un bâton de marche peut être utile.
La webcam du Morond.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-cretes-du-mont-d-or/

https://m.webcam-hd.com/orex_metabief/monrond
https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-cretes-du-mont-d-or/


Sur les crêtes du Mont d'Or
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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.


