
    
 
 
Mardi 23 août 2022 
 
Le Châtelard – Lac de Moron  
 
Cette montagne située en France voisine et qui domine le lac artificiel de Moron possède une 
histoire assez surprenante. 
Une profonde érosion provoquée par le Doubs a affaibli la base des roches, et suite à un violent 
séisme, toute la masse s’est détachée et a basculé d’un quart de tour, ce qui a provoqué la 
naissance de cette nouvelle montagne. 
Le lit du Doubs s’est ainsi créé un nouveau parcours qui est le site actuel de Moron. 
Ce phénomène n’est pas d’hier, car selon les études géologiques, ce bouleversement daterait 
de plus ou moins 1 million d’années. 
 
Déplacement Seniors : En voitures : La Chaux-de-Fonds – Les Brenets – Villers-le-Lac, – 

Le Pissoux – Barrage du Châtelot – parking. Aller et retour 54 km. 
Itinéraire Seniors : Depuis le parking, montée au Châtelard (1030 m) par la Combe Priet 

et descente au Belvédère du Saut du Doubs et à l’abri touristique 
pour le pique-nique de midi. 

 Retour au point de départ en passant par le Belvédère avant de 
longer le Lac de Moron jusqu’au Barrage du Châtelot. 

 La grande partie du parcours se trouve en forêt. 
Temps de marche : Environ 4h, sans les pauses. 
Rendez-vous Seniors : A la patinoire des Mélèzes à 08h30 

- - - - - - - - - - 
Déplacement Tamalous : En voitures : La Chaux-de-Fonds – Les Brenets – Villers-le-Lac – 

Les Taillards – Les Vions – parking. Aller et retour 46 km. 
Itinéraire Tamalous : Les Vions – Descente au Belvédère – Le Saut du Doubs – 

Abri touristique du Saut du Doubs pour le pique-nique de midi. 
 Retour au parking des Vions par le même itinéraire. 
Temps de marche : Environ 2h, dénivelé 160 m. 
Rendez-vous Tamalous : A la patinoire des Mélèzes à 09h30 

- - - - - - - - - - 
Repas pour tous : Pique-nique tiré des sacs, à l’abri touristique du Saut du Doubs. 

Pas de feu. 
Inscriptions pour tous : Auprès de Willy Calame, jusqu’au samedi 20 août  
Les coordinateurs : Bernard Schmid Tel. 032 913 52 69 / 027 723 30 75 

Willy Calame Tél. 032 913 31 65 / 079 684 38 52 
Note : N’oubliez pas de prendre une pièce d’identité et quelques Euros.  

Groupe des Seniors 

Le Châtelard (F), vue prise depuis Les Roches-de-Moron 


