
I T I N E R A I R EMaison atHOME - Rue du Clos
Mournans [39250] - JURA (France)

Frédérique CHAUVIN  06 81 98 20 48

ITINERAIRE DEPUIS  
STRASBOURG, 
PONTARLIER
A Besançon, suivre la direction Pontarlier/Lau-
sanne (N57) 
(depuis Strasbourg)

A proximité de Pontarlier, suivre Houtaud.
Traverser Houtaud et suivre la direction 
de Champagnole / Lons le Saunier
Traverser Dompierre-les-Tilleuls (D471)
Traverser Frasne 
Continuer sur la D471 à proximité de Plénisette
Traverser Onglières
A Onglières prendre la petite route à droite à 
la sortie du village direction Mournans
Laisser la vierge sur la droite
En cas de neige continuer tout droit après 
avoir 
traversé Onglières direction Charbonny (route 
fermée l’hiver). Dans Charbonny tournez à 
droite direction Mournans
Entrer dans Mournans
Prendre le premier petit chemin à droite à l’en-
tree du village entre la dernière ferme rénovée 
et la jardinière.
Monter jusqu’au-dessus
Vous êtes arrivé !!!

SI VOUS ÊTES PERDU SUR LA ROUTE
Appelez-moi : Frédérique CHAUVIN 06 81 98 20 48

ITINERAIRE DEPUIS LYON, 
GRENOBLE, MARSEILLE,  
PARIS, DIJON…
Sur l’Autoroute A 39, passage à proximité de 
Bourg-en-Bresse
Suivre Strasbourg / Lons-le-Saunier
Prendre la sortie Pontarlier/Poligny 
et continuer sur la N83
Suivre Poligny Centre
Traverser Poligny, puis prendre la direction de 
Champagnole (N5)
Traverser Montrond, La Rochette, Gratteroche 
Apres avoir traversé la voie de chemin de fer, 
prendre à gauche direction St-Germain-en-
Montagne 
(après l’auberge du cheval blanc)
Faire environ 4 km et traverser St-Germain en 
restant légèrement sur votre gauche à la patte 
d’oie
Refaire environ 4 km
Entrer dans Mournans
Prendre le dernier petit chemin à gauche à 
la sortie du village entre la dernière ferme 
rénovée 
et la jardinière en bois (enlevée l’hiver)
Monter jusqu’au-dessus
Vous êtes arrivé !!!

ITINERAIRE DEPUIS LONS-LE-SAUNIER…
En venant de Lons-le-Saunier prendre direction Champagnole
Traverser Crotenay puis faire 3 km dans les bois (D5)
Prendre une petite route à gauche direction Ardon et faire à nouveau environ 3 km
Traverser Ardon
Au stop prendre à droite direction Champagnole puis tout de suite à gauche direction 
St-Germain-en-Montagne (après l’auberge du cheval blanc).
Faire environ 4 km et traverser St-Germain en 
restant légèrement sur votre gauche à la patte d’oie
Refaire environ 4 km
Entrer dans Mournans
Prendre le dernier petit chemin à gauche à la sortie du village entre la dernière ferme 
rénovée 
et la jardinière en bois (enlevée l’hiver)
Monter jusqu’au-dessus
Vous êtes arrivé !!!

ITINERAIRE DEPUIS BESANCON
Prendre direction Lons le saunier puis salins Les Bains.
Traverser Salins Les Bains puis prendre à gauche direction Champagnole.
Traverser Vers En Montagne,  Le Pasquier.
Au stop prendre à gauche puis tout de suite à gauche direction Saint Germain En 
Montagne.
Faire environ 4 km et traverser St-Germain en 
restant légèrement sur votre gauche à la patte d’oie
Refaire environ 4 km
Entrer dans Mournans
Prendre le dernier petit chemin à gauche à la sortie du village entre la dernière 
ferme rénovée 
et la jardinière en bois (enlevée l’hiver)
Monter jusqu’au-dessus
Vous êtes arrivé !!!




