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Grande Traversée du Jura Sud 2018
Randonnée liberté itinérante en 5 jours

La GTJ se réalise à tout moment de l’année !
Venez parcourir les chemins bordés d’orchidées, de gentianes, de sapins majestueux et croiser les
paisibles Montbéliardes, un renard et peut-être un chamois.
Humer l’air pur et regarder la chaîne des Alpes vous raviront.
Les dénivelés doux, les hébergements confortables font de cet itinéraire un merveilleux choix pour
randonner sereinement.

Itinéraire au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Randonnée :  Lajoux-Bellegarde : 5 jours, 4 nuits, 4 jours de randonnée
Niveau : modéré à soutenu, sur chemins balisés
Restauration : en demi-pension
Hébergement : 2 formules au choix en dortoir ou en chambre de deux, en gîtes, chambre d’hôte,
auberge ou hôtel
Sac : 2 formules au choix : transporté en voiture ou non
Accueil  : à Lajoux le J1 vers 18 h  
Fin : à Lajoux  le J5 vers 19h30.



Accès :

* par la route : aller jusqu'à Lajoux, puis prendre la direction des Moussières, le Gîte « La Maison
des inuits » (ex gîte la Chandoline) se trouve à 1km sur le bord de la route, bien en
évidence sur votre gauche (Chalet en bois)

* par le train : 

• gare TGV de Bellegarde sur Valserine (ligne Paris ou Lyon-Genève) car régulier (« les cars 
de l'ain » : 2€) ou notre navette . 

Dates : Départ au choix du 15 mai au 15 septembre 2017. SAUF LES MERCREDIS (pas de bus
retour le dimanche)

Tarifs : 
Sac au dos Sac transporté

dortoir 326 398

Chambre de 2 389 461

Supplément chambre single : 76€
Supplément départ individuel : 30€ sac au dos / 70€ sac transporté

½ pension supplémentaire à Lajoux : 
• Dortoir 45€/pers. 
• Chambre de 2 : 49€/pers.
• Chambre single : 68€/pers.

Itinéraire indicatif :

J1 Rendez-vous  au gîte La Maison des inuits à Lajoux vers 17 h

J2 Lajoux-La Pesse traversée vallonnée des prairies et pré-bois des Hautes-Combes
Etape tout en vallonnement, en quittant Lajoux, de suite vous marchez au cœur de ces fameux pré-
bois typiques du Haut-Jura : ni forêt, ni prairie, les deux à la fois ! Ils offrent un cheminement
ouvert, soyez attentifs un renard, un chevreuil peuvent passer, discrets. Au fil de la saison, les
jonquilles puis les narcisses, les orchidées enfin les gentianes se relaient pour colorer le paysage.
Aux Moussières la fromagerie traditionnelle propose une visite libre avec un court film sur
l’agriculture, allez y c’est intéressant
21 km, 6 h de marche, point le plus haut : 1265 m (La Vie Neuve), point le plus bas : 1165 m
(Lajoux)

J3 La Pesse-Lélex montée à la Borne au Lion et au Crêt de Chalam (1545 m en option)
 Le Jura a aussi ses bons dénivelés ! De La Pesse la première montée vous mène à la Borne au Lion
puis au Crêt de Chalam (1545 m en option, + 2 h). Là une page d’histoire s’ouvre : La Borne
marque l’ancienne frontière entre la Franche-Comté, ancienne possession espagnole, la France et la
Savoie. C’est aussi un haut lieu de la résistance, racontée d’ailleurs dans la série télévisée Un
Village Français. 
Pour la descente sur Lélex nous proposons deux itinéraires : par le chemin des Espagnols (plus
long) ou par la Gtj . Votre choix se fera selon la météo et votre forme. Lélex est la sation de ski de



descente de la Vallée de La Valserine
18 km, 6 h à 9 h de marche selon les options, point le plus haut : 1545 m (Crêt de Chalam), point le
plus bas : 898 m (Lélex)

J4 Lélex-Chézery-Forens long parcours en crêtes sur les Monts-Jura face aux Alpes et à la plaine
du Léman, passage au Crêt de la Neige (1717 m)
Le relief du Jura ‘’classique’’ se finit à Lélex pour devenir plus accentué, plus alpin. De Lélex vous
gagnez les hauteurs par le sentier qui démarre brusquement puis s’adoucit au niveau du refuge du
Ratou. La montée se poursuit jusqu’à la ligne de crête accompagnée d’une végétation changeante au
fil du dénivelé.
La crête est large et vallonnée, la roche calcaire affleure et vous pouvez voir les fameux petits
canyons, résultats du plissement de l’ancien plateau jurassien puis de son érosion. Au Crêt de la
Neige, sommet du massif, une halte s’impose pour regarder et s’enivrer de cette vue
exceptionnelle : les Alpes sur toute leur longueur, Genève, la cluse du Rhône, le Jura franco-suisse.
De même la flore alpine : asters, joubarbes, campagnules…accompagnent votre marche. Peu après
le Crêt de la Neige vous amorcez la descente sur la vallée par un sentier d’alpage puis en forêt, la
descente est longue : autant en profiter pour des courts arrêts par exemple aux chalets de Lachats à
mi-parcours. Au lieu-dit de la Rivière, vous gagnez Chézery- Forens par un chemin longeant la
rivière de la Valserine, quel contraste entre le haut et le fond ! 
20 km, 8 h de marche, point le plus haut : 1720 m (Crêt de la neige), point le plus bas : 582 m
(Chézery-Forens)

J5 Chézery-Forens-Bellegarde par les crêts du Grand Crêt de la Goutte (1621 m) puis descente sur
Bellegarde par les pertes de La Valserine, 17 km
Chézery n’est pas un village banal, c’est une ancienne abbaye d’où a été colonisé le Haut-Jura en
concurrence avec celle de St Claude. Il reste des vestiges architecturaux, à vous de les observer.
Vous remontez sur les crêts pour cette dernière journée à travers la forêt et débouchez à la route du
col de Menthières, souvent empruntée par les cyclistes, c’est une petite station de ski. La forêt fait
place aux alpages et la vue sur les Alpes et la plaine du Léman vous ravira encore une fois. Le
parcours sur la large crête se termine au Sorgia et la descente sur Bellegarde traverse le village de
Lancrans. Vous rejoignez La Valserine au niveau du pont des Oules et surtout des pertes : larges
fissures où l’eau s’engouffre. Toutes les retenues de la rivière viennent d’être enlevées pour en faire
le premier cours d’eau entièrement naturel de France, véritable paradis des pêcheurs. Par temps
chaud une baignade des pieds est recommandée avant l’arrivée sur Bellegarde par l’ancienne voie
du tram.
17 km, 8 h de marche, point le plus haut : 1620 m (Crêt d’Eau), point le plus bas : 380 m
(Bellegarde sur Valserine)
Bus « les cars de l'ain » : à 18h14 à la gare de Bellegarde. Terminus à Mijoux à 19h19. Puis notre
navette vous ramène à Lajoux vers 19h30.

Votre forfait comprend :
• L’organisation de la randonnée
• Les 5 demi-pensions et taxes de séjour (dîner, nuitée et petit déjeuner), selon la formule en

chambre ou dortoir
• Le dossier (cartes locales au 1/25 000 surlignées et le descriptif)
• Le transport du sac selon la formule choisi 
• Le transfert retour Mijoux à Lajoux

Votre forfait ne comprend pas :
- Les boissons personnelles



- Les repas de midi
- le prix du bus régulier Bellegarde – Mijoux 2€

Points forts :
- Le silence, la plénitude, le calme
- La beauté de l’itinéraire qui alterne entre forêts, pâtures, traversées de villages, sommets
- Une randonnée de gare à gare
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