ACCES AUX SITES DE SKI DU VAL DE MORTEAU
SKI ALPIN
Téléski du Chauffaud (coordonnées GPS : 47,0437 – 6,7011)
- Depuis Morteau (15 km) :
Prendre la D461, direction de Villers le Lac - la Suisse. A l'entrée de Villers le lac, au rondpoint, continuer sur la D461 en direction de la Suisse. Avant la douane du Col France, prendre
la première sortie à droite, et suivre la D447 direction Val de Morteau le Pralot – Meix Musy.
Après plusieurs virages sur 3 km, entrer dans le village du Chauffaud et prendre la première à
droite jusqu'au pied des pistes. Parking à disposition.
- Depuis la Suisse (Le Locle) :
Prendre la direction de la France, après la douane du Col France, prendre à gauche la D447
jusqu'au Chauffaud.
Téléski du Meix-Musy et départ ski de fond (coordonnées GPS : 47,0388 – 6,6683)
- Depuis Morteau par Villers le Lac (17,5 km) :
Suivre l'itinéraire précédent jusqu'au Chauffaud, puis continuer sur la D447 pendant 2,5 km
jusqu'au pied des pistes (station de ski indiquée). Parking et chalet d'accueil à disposition.
- Depuis la Suisse (Le Locle) :
Suivre l'itinéraire précédent jusqu'au Chauffaud, puis continuer sur la D447 pendant 2,5 km
jusqu'au pied des pistes.
- Depuis Morteau par Montlebon (12,4 km) :
A Morteau, prendre la direction de Pontarlier. Au rond-point du Musée de l’Horlogerie, continuer
sur 50 mètres direction Pontarlier et ensuite prendre à gauche au passage à niveau, rue du
Pont Rouge en direction de Montlebon par la D48. Traverser Montlebon et suivre la direction
Suisse – Neuchâtel, toujours sur la D48 (virages sur 3 km en montant). Traverser les
Sarrazins, continuer en montant sur la D48 pendant 1,5 km. Au premier carrefour, prendre à
gauche la D 447 sur 3,7 km pour arriver à la station de ski.
Téléski de La Bonade (coordonnées GPS : 47,0175 – 6,5880)
- Depuis Morteau :
Prendre la direction de Pontarlier, sortir de Morteau sur la D437 sur 2 km. Au Pont de la Roche,
suivre la direction Grand'Combe Châteleu sur la gauche par la D47. Traverser Grand'Combe
Châteleu et suivre les panneaux indiquant le téléski Val de Morteau La Bonade.
- Depuis Pontarlier :
Prendre la direction Morteau par la D437, puis au Pont de la Roche, suivre la direction
Grand'Combe Châteleu sur la droite par la D47 et suivre les panneaux indiquant le téléski Val
de Morteau La Bonade.

SKI DE FOND
Le Gardot (coordonnées GPS : 47,0122 – 6,6435)
- Depuis Morteau par Montlebon (15,4 km) :
A Morteau, prendre la direction de Pontarlier. Au rond-point du Musée de l’Horlogerie, continuer
sur 50 mètres direction Pontarlier et ensuite prendre à gauche au passage à niveau, rue du
Pont Rouge en direction de Montlebon par la D48. Traverser Montlebon et suivre la direction
Suisse – Neuchâtel, toujours sur la D48 (virages sur 3 km en montant). Traverser les
Sarrazins, continuer en montant sur D48 sur 3 km. Parking à droite juste avant le poste de
douane suisse.
Les Combes (coordonnées GPS : 47,0618 – 6,5502)
- Depuis Morteau (6,50 km) :
Emprunter la rue de la Côte et traverser le hameau des Arces sur la RD48. Continuer sur 2,4
km et prendre à droite direction le Bas de la Motte. Départ des pistes près de l'église.

