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Ils nous accompagnent
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préambule

La 3ème édition de l’Ultra Trail des Montagnes du Jura est lancée !  

Les 2 premières éditions, avec des conditions climatiques dantesques pour la 
première, nous ont permis d’assoir sa reconnaissance ambitionnée comme un 
évènement sportif de référence dans l’ “univers” trail, de portée nationale voire 
internationale.
Et ce, malgré un contexte COVID les 2 années qui nous a grandement compli-
qué sa réalisation, tant au plan organisationnel que financier.  

La 2nd édition a vu la « naissance » de l’UTMJ Kids.
Coureurs, n’hésitez pas à faire participer vos enfants et leurs copains aux 
courses organisées pour eux le dimanche 2 octobre à Métabief, sur le site d’ar-
rivée et dans le temps de l’UTMJ, au contact et comme les champions.
 

NOUVEAUTÉS : 

- un cycle de conférences, traitant entre autres des problématiques et des en-
jeux  climatiques proposé de concert avec le SMMO, gestionnaire de la station 
de Métabief, sur le site d’arrivée, mais également aux départs à Valserhône et 
aux Rousses. 

- une programmation musicale d’artistes issus de nos territoires (concerts,ani-
mations, spectacles pour enfants...) durant les 3 jours. 

- la mise en place d’un « salon-exposants », en collaboration avec l’Office de 
Tourisme du Haut-Doubs.

Découvrez vite toutes les informations concernant votre course et faites « 
chauffer les baskets » pour être au top dans les « starting-blocks » !!!!

L’équipe d’organisation
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Présentation des épreuves
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UTMJ
  170 km, 7220 D+

  Départ le vendredi 30 septembre à 11h00 à Lancrans (01) 

  Temps maximum : 50h30

Traversée intégrale du massif jurassien à travers trois départements et deux 

pays, du sud au Nord. Des crêtes, des alpages, des forêts, des rivières… Tout 

ce qui fait notre beau massif en une seule course.

La Franco-Suisse
          110 km, 4070 D+

          Départ le samedi 1 Octobre à 5h00

          à Les Rousses (39)

          Temps maximum : 32h

La CMM
          40 km, 1250 D+

          Départ le dimanche 2 Octobre à 8h00

          à Chapelle des Bois (25)

          Temps maximum : 8h 

La Renarde
          70 km, 2600 D+

          Départ le samedi 1 Octobre à 7h00

          à Les Rousses (39)

          Temps maximum : 16h

La Lynx
          20 km, 900 D+

          Départ le dimanche 2 Octobre à 10h00

          à Mouthe (25)

          Temps maximum : 6h



Informations navettes
Horaires des Navettes Arrivée/Départ

 
Vendredi 30 septembre :

UTMJ : 
Départ de la navette bus de Métabief (Place Xavier Authier + Avenue du Bois du Roi) à 07h30

Navettes retours payantes 

Vous pouvez réserver vos places pour les navettes retour sur notre site, en suivant ce lien :
https://www.ultra-trail-montagnes-jura.fr/reservation-de-navettes-utmj/

NAVETTES PARKING :
Pour information, le samedi et le dimanche, des navettes gratuites régulières permettront aux concurrents de rejoindre 

les parkings des Hôpitaux-Neufs / Hôpitaux Vieux / Les Longevilles Mont d’Or, pour retrouver leur véhicule.

 
Navette Métabief - Les Rousses : 14€ ( samedi 1er octobre départ 22h - arrivée 23h15)
Navette Métabief - Lancrans : 25€ (samedi 1er octobre départ 22h - arrivée 00h00)
Navette Métabief - Les Rousses : 14 € (départ dimanche 2 octobre à 14h00, arrivée à 15h15)
Navette Métabief - Lancrans : 25 € (départ dimanche 2 octobre à 14h00, arrivée 16h00)
Navette Métabief - Mouthe : 6 € (départ dimanche 2 octobre à 18h00, arrivée 18h40)
Navette Métabief - Chapelle des Bois : 9€ (départ dimanche 2 octobre à  18h00, arrivée 19h00)

Samedi 01 octobre :

Dimanche 02 octobre :

Franco-Suisse :
 départ de la navette bus de Métabief 

(Place Xavier Authier + Avenue du Bois du Roi) 02h30

CMM :
Départ de la navette bus des Hôpitaux Vieux 

(La Seigne) 06h30

Renarde :
départ de la navette bus des Hôpitaux Neufs

 (Camping du Mirroir)  à 04h30

Lynx :
Départ de la navette bus des Longevilles Mont d’Or

   (Parking rue de la Gare) à 08h30

Retrouvez à la fin du RoadBook le plan des 
parkings des départs des navettes  
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Retrait des dossards
UTMJ : 
      Jeudi 29 septembre de 14h-18h sur le site de MÉTABIEF
      Vendredi 30 septembre de 9h à 11h sur le site de départ de LANCRANS

Il est possible qu’une tierce personne retire le dossard à votre place sur présentation d’une pièce d’identité.

FRANCO-SUISSE :
      Vendredi 30 septembre de 14h à 19h sur le site de MÉTABIEF 
      Samedi 01 octobre de 3h à 5h sur le site de départ des ROUSSES

LA CMM :
      Samedi 01 octobre de 9h à 13h sur le site de MÉTABIEF
      Dimanche 02 octobre de 6h à 8h sur le site de départ de CHAPELLE DES BOIS

LA RENARDE :
      Vendredi 30 septembre de 14h à 19h sur le site de MÉTABIEF
      Samedi 01 octobre de 5h à 7h sur le site de départ des ROUSSES

LA LYNX :
      Samedi 01 octobre de 14h à 19vh sur le site de MÉTABIEF
      Dimanche 02 octobre de 8h à 10h sur le site de départ de  MOUTHE

6 RoadBook
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Réseaux Sociaux : 
      Facebook : https://www.facebook.com/UltraTraildesMontagnesduJura
      Instagram : instagram.com/ut_montagnes_du_jura/
      Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCDTGKpi1bS4cUpKzMz2db9Q

Suivi Coureur
      LiveTrail : https://utmj.livetrail.run/

Suivi de l’évènement en ligne

30 sept-01-02 octoBRe 2022www.ultRa-tRail-montagnes-juRa.fR
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PC course :

Appel d’urgence Secours
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MATÉRIEL Obligatoire 

MATÉRIEL CONSEILLÉ

Une veste imperméable avec capuche

Une couverture de survie

Une lampe frontale

Une seconde couche chaude additionnelle

Une réserve d’eau 

Une réserve alimentaire

Des gants chauds et imperméables 

Des bâtons

Un collant ou un pantalon

Une pièce d’identité

Un téléphone portable avec option internationale

Un bol

La météo est capricieuse dans  
les Montagnes du Jura, 
tenez en compte !

www.ultRa-tRail-montagnes-juRa.fR30 sept, 1 et 2 octoBRe 2022



Ravitaillements
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Vue d’ensemble du parcours de la Franco-Suisse
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Descriptif 

Informations passage

Profil

12 RoadBook

www.ultRa-tRail-montagnes-juRa.fR30 sept-01-02 octoBRe 2022

On rentre dans le vif du sujet dès le début avec une partie très cassante traversant les Gorges de la Chaille 

et survolant celles de la Bienne avant de replonger sur Morbier.

Accès accompagnants : Depuis Les Rousses prendre la direction de Morbier. Le ravitaillement est sur la 

place devant l’école de Morbier (Temps estimé : 10 minutes).

Les Rousses –> Morbier 

Franco-suisse - 105km

 01 octobre à 6h30

  01 octobre à 8h00

UTMJ 17.7 km
D+ 703 / D- 992

177km

1ers Coureurs
Derniers  Coureurs
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 01 octobre à 6h30
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Descriptif

Informations passage

Profil
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A la sortie de Morbier une raide montée vous permet de rejoindre une très belle crête avant de replonger 

sur le ravitaillement de Bellefontaine. L’ambiance y est assez chaleureuse normalement. Malheureusement 

il faudra repartir pour arriver dans le dernier département que vous traverserez : Le Doubs.

Accès accompagnants : Depuis Morbier prendre la direction de Bellefontaine (Temps estimé : 10 minutes). 

Morbier – Bellefontaine 

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 7h35

   01 octobre à 10h30

UTMJ 7.1 km
D+ 361 / D- 144

177km
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Descriptif

Informations passage

Profil
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Puis, hop on va tutoyer le Risoux, fameuse forêt de notre massif avec ses nombreuses cabanes et ses épicéas 

majestueux. Lieu aussi chargé d’histoire, qui servait de passage en Suisse pendant la seconde guerre 

mondiale. Tu y penseras dans la montée vers la Roche Champion. Ensuite on redescend vers Chapelle, en 

générale on sait accueillir par là bas. 

accompagnant chapelle : Depuis Bellefontaine, prendre direction Chapelle des bois,le ravitaillement se 

trouveau  départ des pistes de ski de fond

UTMJ  10.2 km
D+ 418 / D- 368

177km
Bellefontaine – Chapelle des bois  

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 8h00

   01 octobre à 12h45
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Descriptif

Informations passage

Profil
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On sort de Chapelle des Bois par les pistes de ski de fond (comment faire autrement ?) puis on 

remonte la combe des Cives. Ensuite on emprunte les singles au dessus de Chatelblanc avant d’arriver 

au tremplin de saut à ski qui accueille chaque année la coupe du monde de combiné nordique. 

Vous descendez par les marches (pas par la rampe de lancement, surtout pour l’atterrissage…).  

Accès accompagnants : Sortir de Chapelle des Bois, direction Chaux Neuve où vous pourrez vous arrêter 

pour encourager votre coureur au pied du tremplin.  (Temps estimé : 15 minutes pour Chaux Neuve.

UTMJ 10.9 km
D+ 236 / D- 298

177km
Chapelle des bois - Chaux-Neuve  

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 9h10

   01 octobre à 16h45
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Descriptif

Informations passage

Profil
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Petite section assez roulante qui emprunte le fond de la vallée jusqu’à la Source du Doubs, lieu du 

ravitaillement. Une nouvelle barrière horaire a été mise en place cette année là bas, mais nous sommes sûrs 

que pour la plupart d’entre vous ce ne sera qu’un détail.

Accès accompagnants : Depuis Chaux-Neuve  prenez direction Mouthe (Temps estimé : 10 minutes).  

Le ravitaillement se trouve à la source du doubs (dans Mouthe, tournez à droite juste après la mairie).

Chaux-neuve - MoutheUTMJ 8 Km
D+ 138 / D- 216

177km

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 9h50

   01 octobre à 19h15

Barrière horaire :
SAM 01/10 à 18H00
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Descriptif

Informations passage

Profil

Une belle montée vers le Mont d’Or vous attend, à travers les alpages, les près bois et la forêt. Mais avant le 

sommet on vous a concocté un petit ravitaillement afin de vous ressourcer un petit peu.

Accès accompagnants : A la sortie de Mouthe prendre direction Pontarlier. Puis à Gellin, prendre à droite 

direction Rochejean. Dans le village prendre à droite vers « La Boissaude ». Dans la monté vous passerez 

obligatoirement par le ravitaillement des Granges Raguin. (Temps estimé : 16 minutes).

 
Mouthe - Grange RaguinUTMJ 10.2 Km

D+ 389 / D- 187
177km

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 10h40

   01 octobre à 22h45
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Descriptif

Informations passage

Profil

Allez, on pousse encore un peu jusqu’au Mont d’Or, avant de prendre le petit chemin de 

crête avant de de faire un petit crochet par la Suisse. Une belle descente encore jamais 

empruntée en course. Un single connu seulement par les gens du cru. Après cela une petite 

remontée (à ne pas négliger) avant la deuxième base de vie de Jougne, et la dernière boucle ! 

 

Accès accompagnants : On redescend à Rochejean et on repart direction Métabief. Au premier rond point 

suivre la direction Jougne. Là bas le ravitaillement se trouve au Logis d’en Haut (rue du Mont Ramey). (Temps 

estimé : 20 minutes).

 
Grange Raguin - JougneUTMJ 12.5Km

D+ 557 / D- 702
177km

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 11h20

   02 octobre à 2h45
Barrière horaire :
DIM 02/10 à 01H00
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Descriptif

Informations passage

Profil

 
Jougne - grange neuvesUTMJ 13 Km

D+ 557 / D- 702
177km

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 13h00

   02 octobre à 8h00
Barrière horaire :
DIM 02/10 à 06H00

On traverse Jougne, puis direction Entre les Fourgs avant de rejoindre la Roche Marquée, qui signale la 

frontière Suisse. Puis on monte au Suchet ; magnifique sommet pour redescendre au ravitaillement de 

Grange Neuve.

Accès accompagnants : Depuis Jougne, prendre direction Pontarlier. Arriver à la Cluse et Mijoux prendre 

direction Les Fourgs. Traverser le village et aller à la frontière (attention vous etes en suisse, munissez-vous 

de votre carte d’identité). Après cela à l’Auberson prendre à droite direction col de l’Aiguillon. Peu après ce 

col prendre à droite et suivre Grange Neuve (temps estimé : 40 minutes). Une fois a Grange Neuve, buvez 

un coup et dégustez une bonne meringue double crème, les accompagnants aussi ont le droit de se faire 

plaisir !
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Descriptif

Informations passage

On ne se laisse pas aller, un dernier sommet vous attend, une dernière monté significative pour aller aux 

Aiguilles de Baulmes et ensuite laisser couler jusqu’au dernier ravitaillement à Jougne. Ce ne sera pas dans 

la base de vie mais juste à côté afin de se ressourcer

Accès accompagnants : Retourner à Jougne depuis le Laquerez et prendre à droite direction les Hopitaux 

neufs / Metabief. L’arrivée est au pied des pistes, normalement il devrait y avoir de la lumière ! Félicitation 

à toi aussi, on sait qu’être accompagnant c’est parfois aussi fatiguant qu’être coureur. (Temps estimé : 15 

minutes).

 
Grange-neuve JougneUTMJ 11.8 Km

D+ 144 / D- 146
177km

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 14h30

   02 octobre à 11h30

Profil
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Informations passage

Un dernier léger effort vous ai demandé en rejoignant l’arrivée par le mont Rammey.

Accès accompagnants : Depuis Jougne, prendre à droite direction les Hopitaux neufs / Metabief. L’arrivée 

est au pied des pistes, normalement il devrait y avoir de la lumière ! Félicitation à toi aussi, on sait qu’être 

accompagnant c’est parfois aussi fatiguant qu’être coureur. (Temps estimé : 15 minutes).

Descriptif

 
Jougne - MétabiefUTMJ 5,7 Km

D+ 141 / D- 130
177km

Profil

Franco-suisse - 105km

   01 octobre à 15h00

   02 octobre à 13h00
Barrière horaire :
DIM 02/10 à 13H00
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/UltraTraildesMontagnesduJura

www.ultra-trail-montagnes-jura.fr
contact@ultra-trail-montagnes-jura.fr

CONTACT


