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Grande Traversée du Jura Nord 2018
Randonnée liberté itinérante en 6 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 :  Pontarlier – Lajoux  : 6 jours, 5 nuits, 5 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 à La Maison des inuits le J 1 vers 18 h  
Fin : à Lajoux le J6 en fin de journée.



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 VENDREDI EN CAS
D'EXTENSION SUR LA GTJ Tronçon 2 (pas de car régulier de Bellegarde le dimanche)

Tarifs : 

Sac au dos Sac transporté

dortoir 390 482

Chambre de 2 480 572

Supplément chambre single : 95€
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 à  Lajoux, au gîte la maison des inuits vers 18 h

J2 Transfert vers Pontarlier puis Pontarlier-Métabief en passant par le château de Joux 
De Pontarlier, la capitale du Haut-Doubs, vous rejoignez les forts Mahler et de Joux (visite
possible)  qui marquent la cluse au Frambourg et l’histoire de cette zone frontière et l’histoire
politique de la France, Toussaint-Louverture, héros de l’indépendance d’Haïti, y fut incarcéré. Puis
l’itinéraire vous mène à travers les près-bois à Métabief le village qui a organisé les premiers
championnats du monde de Vtt et station de ski de descente.
25 km, 5/6 h de marche, point le plus haut : 1067 m (fort Mahler), point le plus bas : 870
(Frambourg)

J3 Métabief-Mouthe par le Mont d’Or (1463 m) 
De Métabief, vous quittez le village pour monter au sommet du Mont d’Or  (1419 m). De là la vue
porte loin : Oberland et Valais sont en face et la frontière à vos pied. La descente sur Mouthe
traverse les alpages franco-suisses, tous occupés avec leur ferme massive. 
22 km, 5/6 h de marche, point le plus haut : 1067 m (Mont d’Or), point le plus bas : 938 m
(Mouthe)
J4 Mouthe-Chapelle des Bois par les alpages de la forêt du Risoux
Mouthe est-il le village le plus froid de France comme le veut la légende ? pas sûr ! en fait le



journaliste à l’origine de celle-ci connaissait la boulangère qui lui donnait les relevés quotidiens de
température mais ce record est aussi revendiqué par les villages voisins et par la vallée suisse de La
Brévine. A vous de juger !
Mouthe est aussi connu pour être la patrie de Fabrice Guy, médaillé aux JO d’Albertville (1992) en
Combinée Nordique et pour être le lieu de l’arrivée de la Transjurassienne (course de ski de fond de
68 km entre Lamoura et Mouthe). Vous pourrez voir la source du Doubs avant de débuter votre
journée qui vous mènera à Chaux-Neuve, où une visite des tremplins de saut s’impose : frissons
garantis ! Puis le chemin s’élève doucement dans la forêt du Mont-Noir jusqu’au passage à
l’ancienne loge d’alpage du Près d’Haut pour descendre sur Chapelle des Bois.
Avec cette étape vous quittez le parcours de la GTJ pour celui du GR 5.   
20 km, 5 h de marche, point le plus haut : 1274 m (Les Près d’Haut), point le plus bas : 938 m
(Mouthe)

J5 Chapelle des Bois-Les Rousses par le Risoux
Votre journée commence à la sortie du village par le passage devant la croix des pestiférés, (il y a
mieux !) puis le passage à La Roche Bernard vous permet de voir  le village de haut avec ses 2 lacs
et sa tourbière. Le Risoux est la forêt jurassienne par excellence : épicéas étroits, prisés des luthiers,
nombreux lapiaz et quelques cabanes de bûcherons.  
25 km, 6 h de marche, point le plus haut : 1290 m (La Roche Bernard), point le plus bas : 1080 m
(Les Rousses)

J6 Les Rousses-Lajoux la forêt du Massacre et la Combe à la Chèvre
Transfert et Départ des Rousses, après la traversée du platelet (le petit plateau), vous montez dans la
forêt du Massacre pour passer à son point culminant, le Crêt Pela (1495 m) d’où une vue sur le
Mont-Blanc vous surprendra. La descente tranquille sur Lajoux emprunte la Combe à La Chèvre,
peuplée de …génisses. Au village de Lajoux vous pouvez visiter la maison du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura avant de rejoindre le gîte.
23 km, 6 h de marche, point le plus haut : 1495 m (le Crêt Pela), point le plus bas : 1080 m
(Les Rousses). Fin du séjour.

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 
• Les transferts aller et/ou retour 

Votre forfait ne comprend pas :
- Les boissons personnelles
- Les repas de midi

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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