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Séjour randonnées raquettes a Métabief 

Du 6 au 12 janvier 2019 

Métabief est une commune située dans le département du 

Doubs en région de Bourgogne-Franche-Comté, à 7 km 

de la frontière Suisse et à l’altitude de 960 mètres. 

Le nom de la commune vient de "mete" ou "methe" pour 

borne et de "bief" qui signifie ruisseau 

En 1793, la commune porte le nom de Mestabiez, puis de 

Metabief en 1801. 

La station offre l’hiver 37 km  de pistes de ski alpin et un snowpark, des pistes de ski de fond, 

des sentiers balisés pour piétons et les raquettes. L’été, de nombreuses activités sont offertes : 

randonnées pédestres, équitation, luge d’été, escalade, parcours aventure, tennis… mais la 

station reste le fief du VTT. 

Le ruisseau qui traverse Métabiel est le Bief Rouge, affluent du Doubs. 

Le gentilé des habitants est « Les Chats-Gris ». 

21 « pieds agiles » ont répondu présents  à ce séjour de randonnées raquettes. 

 

Dimanche 6 janvier : 

L’arrivée dans le village s’est faite 

par le bus de 17h38, sauf pour Lina 

et Gérard venus en voiture tout droit 

de St Gervais, et qui sont arrivés un 

peu plus tôt dans l’après-midi. 

 

Répartition des chambres avec 

visite des installations par Rosa, la 

responsable hébergement du village 

VTF « Le Bief Rouge », situé à 

1000 mètres d’altitude au cœur du 

village de Métabief. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=clipart+raquettes+%c3%a0+neige&id=9A4EA781A0AFFC0CCF61B7966E59913F337ADF57&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=clipart+raquettes+%c3%a0+neige&id=DA41C7A7999D65D1003D00F72FC38CC7B05EC9E7&FORM=IQFRBA
https://www.station-metabief.com/fr/
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Un peu après 18h30, présentation de l’association VTF par Alanne, le directeur du village, 

VTF = Vacances Tourisme Famille 

Créée en 1956, l’association VTF est placée sous le droit local de la loi 1908. 

VTF est propriétaire de 17 villages vacances et gère 23 villages de vacances et résidences 

locatives. 

 

Cette présentation est suivie d’un pot d’accueil. 

 

Après le diner, participation à l’animation du soir : un karaoké. 

 

Lundi 7 janvier  

Matin: 

Visite des ateliers de fabrication de la fromagerie 

familiale et artisanale du Mont d’Or. 

La fabrication de : comté, morbier, mont d’or et 

raclette nous est 

racontée, depuis plus 

de 50 ans à nos jours, 

par une employée de 

la fromagerie et 

confirmée par la 

présentation d’un 

film. 

Cette visite est suivie d’une dégustation de comté.  

Le passage dans la boutique permet à certains de faire 

leur commande de  fromage afin de la récupérer en 

fin de séjour vendredi soir ou samedi matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Souvenirs, souvenirs…. 

 

 

Après-midi : 

La neige n’est pas suffisamment présente et l’initiation raquettes prévue se transforme en 

ballade nordique sur les hauteurs de Métabief, par le Mont Ramey. 
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Dans l’attente du départ 

La troupe ne sera composée que de seulement 20 randonneurs car Patrick en attente d’une 

hanche droite toute neuve, ne prend pas de risque et ne participera à aucune randonnée. Ce sera 

lecture et piscine pour lui 

Ulrick et Thierry seront nos guides pendant toute la 

semaine. 

La troupe est répartie en deux groupes pas forcément 

égaux. 

Au cours de cette première sortie nous apprenons que 2 

circuits de randonnées  ski de fond ou VTT passent par 

Métabief : 

Le GTJ : Grande Traversée du Jura et Le TJS : 

Traversée du Jura Suisse 

Nous pouvons découvrir les Hôpitaux neufs et les 

Hôpitaux Vieux deux villages proches de Métabief. 

     Thierry et son groupe    
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Après le diner, alors que  certains participent à la révision 

du code de la route, l’animation prévue par le village, 

d’autres reprennent le concours de babyfoot interrompu 

pendant une petite année reprend avec la victoire des 

garçons : 2 parties gagnées contre 1 pour les filles. 

Pour rappel, l’équipe des filles était composée de Corinne 

et Vanessa et celle des garçons de Patrick et Jean-Claude. 

 

 

 

 

Mardi 8 janvier  

Aujourd’hui est prévue une journée complète de sortie raquettes avec panier repas. 

La neige n’est toujours pas au rendez-vous, mais elle est annoncée pour dans la journée. La 

sortie raquettes se transforme donc en une randonnée nordique. 

Nous nous rendons en bus sur notre lieu de départ situé près de la roulette, une ancienne ferme. 

Nous nous dirigeons ensuite vers le sommet du mont d’or que nous approcherons à 600 mètres. 

Pendant la montée le peu de neige crisse sous nos chaussures troublant le silence environnant. 

Il fait froid.  

 

 

Nous passons plusieurs fois en suisse où bizarrement il n’y 

a pas de vent et la neige est plus épaisse. 

 

 

Ci-contre le chalet  du club alpin 

suisse (CAS) situé à 1377 

mètres. 

 

 

Nous redescendons ensuite vers la petite échelle, une auberge à l’ancienne, notre lieu de pique-

nique, située à  1350 m de la frontière Suisse et à 2.7 km du sommet du Mont d’or. Nous 

apprécions d’être au chaud pour le repas. 
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Après ce moment de détente nous reprenons notre randonnée afin de rejoindre le parking des 

granges Raguin où nous attend le bus et Denis notre chauffeur pour nous ramener  au VTF.  

 

       

 

     Les reines  

     des neiges 

 

 

 

 

 

                   Ulrick et une partie de son groupe 

 

Après le diner certains ont encore de l’énergie pour danser. Pour les autres c’est un repos bien 

mérité 

 

Mercredi 9 janvier 

Matin :  

Le bus nous attend pour nous amener visiter le musée de boîtes à musiques et d’automates, le 

CIMA (centre International de la Mécanique d’Art) à Ste Croix en Suisse. 

 

La boîte à musique a été inventée en 1796 par Antoine Favre, horloger à Genève. Sainte Croix 

est depuis plus d’un siècle la capitale mondiale de cet artisanat d’art. 



6 
 

Les magnifiques boîtes à musique que l’on peut admirer au musée fonctionnent selon un même 

principe. Un cylindre tournant, sur lequel sont piquées des goupilles qui soulèvent, des lames 

d’acier. Les sons produits forment une mélodie. 

Au début de notre visite, nous sommes salués par un oiseau-chanteur dans 

l’escalier qui mène aux diverses 

salles où notre jeune guide nous 

conte l’histoire et l’évolution des 

boîtes à musique et des automates 

avec des mises en marche de ces 

chefs-d’œuvre dont certains sont 

des pièces uniques. 

 

 

 

 

Ci-dessus l’automate réalisé par François JOUNOD 

 

 

 

Ci-contre œuvre réalisée par Marc PETREQUIN, 

meilleur ouvrier de France. 

 

 

 

Après-midi : 

Après le repas pris au centre, nous avons rendez-vous avec notre bus qui nous emmène au 

parking des granges Raguin,  départ de nos parcours de cet après-midi. 

Cette fois la neige est au rendez-vous et nous pouvons chausser les 

raquettes. 

Nous sommes répartis en 2 groupes pour des parcours quelque peu 

différents selon le groupe. 

Nous nous retrouvons en fin d’après-midi au parking où nous attend 

Denis et notre bus. 

 

Il n’a pas fait très chaud comme le prouve le camouflage d’Edith. 

 

 

Après le diner, pendant que certains vont regarder « Echappées Belles », émission filmée dans 

la région, nous sommes 12 à se rendre au bowling, dont 5 amicalistes : Lina, Monique S, Gérard, 

Patrick et Jean-Claude. 
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Deux équipes, une composée de 7 

féminines et l’autre de 5 masculins.  

 Chez les féminines c’est Vanessa qui 

l’emporte avec 94 points devant Lina 

75 points, Monique se classe 4ème avec 

48 points. 

Chez les hommes c’est Patrick qui 

l’emporte avec 108 points il est le seul 

à dépasser les 100 points. Gérard 

termine 3ème avec 92 points et Jean-

Claude 4ème avec 91 points. C’était 

serré car le deuxième termine à 93 

points. 

 

Au total, les garçons l’emportent avec 464 points contre 355 points pour les filles. 

 

 

Jeudi 10 janvier : 

Aujourd’hui, deuxième journée complète de sortie raquettes. Comme mardi Monique S et 

Patrick ne participent pas. Ils vont en compagnie de Brigitte et Corinne rejoindre Vanessa sur 

les pistes de ski alpin et pique-niquerons dans la salle hors sac de Métabief. 

 

Notre bus nous amène au parking du Pré Poncet, lieu de départ de pistes de ski de fond. 

La neige est toujours bien présente. A nouveau nous sommes répartis dans 2 groupes différents. 

 

Dans la matinée nous faisons 

une première boucle qui nous 

ramène à la salle hors sac où 

nous prenons notre panier repas 

qui est le bienvenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas nous rechaussons les 

raquettes pour une  deuxième boucle 

où nous traversons plusieurs fois les 

pistes de ski de fond qui ne sont 

toutefois pas très fréquentées. Nous 

alternons les passages en forêt et les 

passages en pâturages. Le décor givré 

offert par les sapins est un régal pour 

les yeux. 
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Sur le parcours, dans la combe des cives, nous avons rencontré un élevage de chien de traineau. 

De retour sur le parking, les deux groupes se retrouvent pour un retour vers le village vacances. 
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Après le repas, certains participent à l’animation du soir qui est le grand jeu des régions. 

D’autres lisent, d’autres jouent aux tarots et d’autres se reposent. 

 

Vendredi 11 janvier : 

Matin : 

Le bus nous attend pour la visite de 

la miellerie, « le rucher des 2 

lacs », située à l’abbaye 

Labergement Ste Marie entre le lac 

de Remorey et celui de Saint-Point. 

Nous y apprenons la vie des 

abeilles ainsi que la fabrication des 

ruches et du miel. 

 

 

Aujourd’hui il fait très froid et nous 

avons hâte de nous mettre à 

l(intérieur pour la suite des 

explications 

 

 

 

 

Après une dégustation des différents types de miel et les achats en boutique de miel et de 

produits dérivés, nous reprenons le bus pour nous rendre à Pontarlier pour une visite cette fois 

de la distillerie Guy. 
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La distillerie Pierre Guy de Pontarlier est une distillerie familiale 

traditionnelle française, fondée en 1890 par Armand Guy à Pontarlier dans 

le Haut-Doubs en Franche-Comté. Elle a pour produit phare : l'absinthe, le 

« Pontarlier-Anis » ou « Pont » (Pontarlier (apéritif)) et la liqueur de sapin 

(« Vert Sapin »), au sein de sa gamme de 30 produits. Elle a reçu le Label 

EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), mettant en avant le savoir-faire 

français (Plus de 100 ans dans la même famille, utilisation de techniques et 

savoir-faire ancestraux).  

 Il fai un peu plus chaud que lors de la visite des abeilles. 

 

 

 

Au cours de notre voyage nous avons apperçu les 

voitures du Coni’fer, d’anciennes voitures du 

mythique Orient Express. 

Avec plus de 30 000 voyageurs par an le train 

touristique du Haut-Doubs qui culmine à 1012 mètres 

d’altitude ambitionne de releir Pontarlier à  Métabief 

en passant par le château de Joux. 

 

Actuellement le parcours mesure 8 kilomètres entre les gares des Hopitaux-Neufs et de Fontaine 

Ronde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontarlier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absinthe_(spiritueux)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontarlier_(ap%C3%A9ritif)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liqueur_de_sapin
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Après-midi : 

Dernière randonnée avec raquettes.  

Le bus nous amène à Longueville à l’altitude 1200 mètres. 

Pour cette dernière sortie notre guide nous amène au sommet du Mont d’or à 1463 mètres. 

Au bout de l’effort la récompense est là avec un décor à 360 °.  

Le temps un peu brumeux nous empêche de découvrir le Mont Blanc, nous apercevons toutefois 

un petit bout du lac Léman et dernière nous les falaises du Mont d’Or. 

 

Dernier thé pris au sommet du Mont d’Or 

 

Après le diner les héros sont un peu fatigués et la soirée sera calme. 

 

Samedi 12 janvier : 

La plupart des participants ont choisi de prendre le bus de 12h04 pour le retour. 

Il n’y a donc pas de stress, même s’il faut rendre les chambres pour 10h00. Une salle est mise 

à notre disposition pour entreposer nos bagages jusqu’à l’heure de notre départ. 

Pour certains c’est le moment de rendre une dernière visite à la fromagerie pour récupérer la 

commande ou faire des derniers achats éventuellement pour le pique-nique de ce midi qui sera 

pris dans le TGV. 

Nous souhaitons bonne route à Lina et Gérard qui repartent vers St Gervais. Ils devraient 

rencontrer un peu de neige. 

Une dernière ballade sur les sentiers enneigés de Métabief le long du bief. 

Une dernière partie de babyfoot avec la revanche des filles. 

Et c’est l’heure de se rendre à l’arrêt de bus et de clore ce séjour en terre jurassienne. 

 

Au cours de nos randonnées nous avons rencontré un 

petit clin d’œil à la destination de la prochaine 

Assemblée générale de la section. 

 

 

Textes : Jean-Claude SIMON 

Photos : Vanessa, Monique S, Patrick, Jean-Claude 


