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L’Echappée Jurassienne Nord 
France Code voyage : FRALP0068 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

 

Laissez-vous conquérir par les richesses et mystères de ce territoire aux reliefs vivifiants. Ses paysages 

spectaculaires et extrêmement variés vous promettent des découvertes réjouissantes. 

Cet itinéraire des grands sites du Jura relie la plaine aux hauteurs du massif. Ses nombreux kilomètres 

de sentiers pédestres balisés permettent de découvrir la richesse de ce territoire et ses trésors 

inattendus : forêts majestueuses, Grande Saline et Saline Royale classées au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, reculées emblématiques, vignoble insoupçonné aux 7 AOC vins, lacs et cascades 

rafraîchissantes, paysages spectaculaires façonnés par une géologie particulière… 

Des haltes bienvenues vous offrent l’occasion de déguster les spécialités locales, entre vins de caractère 

et plats du terroir, aux saveurs inédites. 
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EN BREF 
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PROGRAMME 

J1 • Arc et Senans  

Arrivée à Arc et Senans, 237m d’altitude, installation à l’hôtel. Derniers préparatifs avant le départ. Ce 

bourg dispose d'un riche patrimoine, l'église Saint-Bénigne abrite plusieurs tableaux admirables. On y 

trouve aussi deux châteaux, le château de Roche-sur-Loue et celui d'Arc. Le château de Roche est le 

plus important. Le château d'Arc est plus récent. Mais le monument le plus important de la commune, 

est la saline royale d'Arc-et-Senans, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1982. 

Nuit à Arc et Senans. 

J2 • Arc et Senans - Salins les Bains 

Vous suivrez les méandres de la Loue en passant par les villages de Port Lesney, de Rennes sur Loue et 

la Chapelle sur Furieuse. Vous arriverez à la ville de Salins les Bains où se situe le deuxième site 

d'extraction de « l'Or Blanc », la Grande Saline, classée elle-aussi au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Vous pourrez visiter ses impressionnantes galeries souterraines d'art roman, et accéder au musée du 

sel qui apporte un bon complément à la visite guidée des salines. Vous pourrez également vous 

détendre aux thermes, dont les eaux sont naturellement salées.  

22km, 5h25 de marche, +485m, -375m 

Nuit à Salins les Bains 

J3 • Salins les Bains - Arbois 

La journée commence par une ascension au Fort St André. Ensuite redescente par le village de Pretin 

puis de Montigny Les Arsures où vous pourrez admirer son Eglise du XIIIème siècle et son Château du 

XVème siècle. Vous cheminerez à travers les vignes jusqu'à la ville d'Arbois, et arrivez dans le pays du 

Revermont. Vous parcourrez ses rues à la découverte de ses monuments et maisons en pierre le long 

de la Cuisance. Une pause-dégustation dans l'un des nombreux caveaux de la ville sera la bienvenue ! 

Et si vous avez le temps vous pourrez visiter la Maison Pasteur, demeure et laboratoire du célèbre 

chercheur ou encore le Musée de la Vigne et du Vin qui vous contera l'histoire du Vin dans cette petite 

contée.  

18km, 5h20 de marche, +880m, -935m 

Nuit à Arbois. 

J4 • Arbois - Poligny 

Petit transfert à Planche près d’Arbois, pour rejoindre le départ de l’étape. On commence par l’ascension 

de cette magnifique reculé, jusqu'au belvédère du fer à cheval. Vous arriverez à Pupillin, capitale du 

Poulsard, village vigneron de caractère où vous pourrez en profiter pour déguster les Vins du Jura ! Puis 

une descente tranquille jusqu’à Poligny, capitale du Comté, nichée au pied du plateau. Cette ville 

accueille la Maison du Comté et les vestiges du château de Grimont.  

21km, 5h30 de marche, +650m, -660m 

Nuit à Poligny. 
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J5 • Poligny – Château Chalon 

L’étape vous mènera jusqu’à Passenans, Frontenay et son Château, et enfin Château-Chalon, village 

vigneron perché labellisé "Petite citée comtoise de caractère" et "plus beau village de France", prenez 

le temps de flâner dans les ruelles, et de visiter une cave, leur vin jaune bénéficie d’une AOC Chaton 

Chalon.  

20km, 5h15 de marche, +800m, -700m 

Nuit à Château Chalon. 

J6 • Château Chalon – Lons le Saunier 

Après un petit transfert à Blois sur Seille, votre étape vous mènera à Baume les Messieurs en passant 

par Grange sur Baume et son belvédère qui permet un magnifique point de vue sur le village. Baume-

les-Messieurs enroule ses maisons autour d’une abbaye bénédictine, magnifique exemple de l’art 

roman jurassien abritant l’un des plus grands retables polychromes d’Europe. Puis vous rejoindrez Lons 

le Saunier, Si vous avez le temps, pourquoi ne pas vous détendre aux thermes ou découvrir La Maison 

de La Vache qui rit, ou le Musée Rouget de Lisle.  

21km, 5h15 de marche, +600m, -700m 

Nuit à Lons le Saunier. 

J7 • Lons le Saunier  

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
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Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 

  



FRALP0068 - BM - Mise à jour le 06/02/2020 6 / 11 

QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Marcheur moyen à bon marcheur, ayant déjà fait des randonnées à la journée de 3 à 6h de marche et 

des dénivelés de + 300 à + 880m. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. Maximum : 13 kg par personne, un bagage par 

personne. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 

Nous prenons en charge les réservations des hébergements, des transferts de bagages nous vous 

fournissons les cartes au 1/25000ème, le descriptif détaillé de l'itinéraire. Un dossier pour 2 à 3 

personnes. 

Confort 

► Hébergement 

Nord : Hôtels 2* et 3* (3 nuits) et chambres d’hôtes. En chambre de 2, avec douche et WC dans les 

chambres. 

Chambre individuelle possible avec un supplément sous réserve de disponibilité. 

 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Formule en demi-pension : petits déjeuners et dîners servis chauds, Sauf à Arc-et-Senans et Poligny en 

nuit et petit déjeuner. 

Les pique-niques ne sont pas compris. Vous pouvez les commander la veille à votre hôtel, si vous ne 

voulez pas les faire. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 
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Début / Fin 
► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Arc et Senans. 

► Fin 

Le J7 à Lons le Saunier après le petit-déjeuner. 

Dates de départ 

Date de départ à votre convenance de mi-mai à fin septembre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en demi-pension (sauf les dîners à Arc et Senans et à Poligny) 

• le transport des bagages 

• le transfert du J4 et du J6 

• le dossier de voyage 

• les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• les déjeuners  

• les dîners à Arc et Senans et à Poligny 

• les boissons 

• les entrées des sites 

• les transferts hôtel-gare et gare-hôtel  

• le transfert retour 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Retour de Lons le Saunier à Arc et Senans : véhicule de 4 pers  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
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4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

. 

Accès 

► En train 

Arriver à Arc et Senans  

Depuis Paris (Gare de Lyon) : TGV+TER, 1 correspondance à Dole, environ 2h30. 

Depuis Lyon : TER direct, environ 2h15. 

Repartir de Lons le Saunier  

Vers Paris (gare de Lyon) : TER ou TGV, 1 correspondance à Bourg en Bresse, environ 3h45. 

Vers Lyon : TER ou TGV direct, environ 1h25. 

Vous pouvez consulter les horaires et tarifs des trains sur https://www.oui.sncf/   

► En voiture 

Vous pouvez créer votre itinéraire sur https://www.viamichelin.fr/  

► Garer sa voiture 

Il est possible de stationner votre véhicule près du premier hébergement pour la durée de la 

randonnée.  

► Revenir à sa voiture 

Prendre le train de Lons le Saunier à Arc et Senans : TER direct, environ 45 minutes. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

  

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.oui.sncf/
https://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 
- Un "Goretex" (ou cape de pluie) + une fourrure polaire 
- Un pull chaud ou une fourrure polaire 
- Chemises, tee shirts 
- 2 pantalons de marche 
- 2 shorts 
- Un bonnet, une casquette, une paire de gants, 3 à 5 bonnes paires de chaussettes 
- Une paire de chaussures de montagne montante obligatoire, confortable, avec de bonnes semelles, des 

contreforts et une bonne imperméabilité 
- Une paire de chaussures outdoor : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de frottements 

intempestifs avec vos chaussures de marche (attention ! elle ne remplace pas vos chaussures de 
montagne) 

- Un sac à dos confortable (40 à 50 litres) 
- Un drap sac ou duvet léger 
- Une gourde d'1 litre, 1 couteau, une lampe électrique ou frontale (+pile de rechange). Tupperware pour 

le pique-nique 
- Une paire de bonnes lunettes de soleil, crème solaire 
- Une trousse de toilette, une mini-trousse de pharmacie 
- Affaires personnelles : autres vêtements et serviette de toilette 
- Un sac de voyage pour mettre vos affaires qui seront transportés par taxi spécial (10kg maxi par 

personne) 
- Un tel portable 
- Des sacs poubelles de 50 litres dans lesquels vous pourrez glisser vos affaires de sac à dos en cas de 

pluie, les préservant ainsi de l’humidité 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Capitale : Paris 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

Adresses utiles 

Office de tourisme du Jura : http://www.jura-tourism.com/  

- Salins les Bains : Place des Salines – 39110 SALINS LES BAINS – 03 84 73 01 34 

- Arbois : 17 rue de l’Hôtel de Ville – 39600 ARBOIS – 03 84 66 55 50 

- Poligny : 20 Place des Déportés – 39800 – 03 84 37 24 21 

Office de tourisme Coteaux du Jura : http://www.tourisme-coteaux-jura.com/fr/  

- Lons le Saunier : Place du 11 Novembre – 39000 LONS LE SAUNIER – 03 84 24 65 01 

Téléphone 

France : +33. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

http://www.jura-tourism.com/
http://www.tourisme-coteaux-jura.com/fr/

