Plan d'accès au terrain d'Arguel
Si vous n'aurez pas de mal à trouver le local du centre-ville, ce ne sera peut-être pas le cas pour
le terrain d'Arguel où l'on fera une grosse partie des activités !
Depuis Besançon, trois itinéraires quasiment équivalents sont possibles :
[1] Prendre la N83 en direction de Lons-le-Saunier. Monter la côte de Larnod, traverser le village
de Larnod-gare. Au rond-point, quitter la nationale et prendre la D9 (direction Epeugney) jusqu'à
une petite route à droite, avec un arrêt de bus et un panneau "chalet d'Arguel". Au bout d'un petit
km, on passe du bitume aux cailloux. Notre terrain est une cinquantaine de mètres avant que le
chemin ne redevienne goudronné.
[2] Depuis Rivotte, prendre la côte de Morre. Juste après le petit tunnel (tout en haut), prendre
à droite direction Fontain, Pugey. Continuer jusqu'à un carrefour indiquant Pugey (à droite) et
Bonnet-Rond (à gauche). Prendre "Bonnet Rond". On retombe sur la D9, presque en face (à peine à
droite) de la petite route qui va au chalet d'Arguel.
[3] Une autre solution un peu plus longue, mais qui a l'avantage d'éviter le chemin de cailloux
donc de ménager les pneus, est de passer par Chenecey-Buillon. Il faut passer par Larnod-gare,
mais continuer tout droit au rond-point (direction Lons) mentionné dans le 1er itinéraire. On sort 3
km plus loin, direction Chenecey-Buillon. Dans le village, prendre tout droit au stop (direction "les
Granges"). Ca monte pas mal, il y a quelques lacets avant une grande ligne droite en montée. Au
bout de la ligne droite, ne pas prendre à droite mais toujours tout droit. Suivre les panneaux
"chalet d'Arguel", "chemin du chalet d'Arguel". Ne pas prendre la Rue des Granges Mathieu ni le
chemin des Raquenailles. Lorsque le chemin n'est plus goudronné, continuez 50 mètres et vous y
êtes !

