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La Grande traversée du Jura 
France Code voyage : FRALR0003 

Raquettes liberté • séjour itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 
 

La Grande Traversée du Jura à raquettes : un itinéraire spécifique, adapté à ce moyen de locomotion ! 

Se faufiler entre 2 épicéas pour déboucher dans une clairière, vaste combe qui se prolonge au loin par 

la vue sur les Monts Jura. Reliefs qui s’adoucissent  avec la neige. 

L’hiver il n’y a pas de chemin, parfois une trace. L’itinéraire est balisé par de discrets rubans qui vous 

guideront de village en village. 

Comme pour toute randonnée liberté il faut savoir lire la carte et pouvoir s’orienter dans le brouillard. 

Une autre dimension est à prendre en compte : après une chute de neige il faut faire la trace ! 

Points forts 

• Un terrain de jeu idéal pour la raquette 

• 2 catégories d’hébergement 

• La variété des paysages, les nombreux panoramas étonnants 

 

.  
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PROGRAMME 
 

J1 • Chapelle des Bois  

Accueil à Chapelle des Bois vers 17h. Si vous avez réservé votre matèriel auprès de Mont Noir Sport 

passez le récupérer. 

J2 • Chapelle des Bois – Bois d’Amont 

Traversée de la forêt du Risoux, par le belvédère de La Roche Bernard. Vue magnifique sur la combe de 

Chapelle des Bois. Lacs glaciaires, forêts d’épicéas, clairières magiques et vin chaud au chalet Gaillard !  

Nuit à Bois d’Amont. 

5h de marche, +246m, -252m, 10km. 

J3 • Bois d’Amont – Les Rousses 

Le long d’une belle et vaste combe typique du haut-Jura, en belvédère sur le Noirmont et le lac des 

Rousses. Remontée à la source de l’Orbe, le long de ses méandres, traversée d’une tourbière feutrée 

sous la neige.  

Nuit aux Rousses ou à Prémanon. 

4h30 de marche, +137m, -116m, 10km. 

J4 • Les Rousses – Lajoux 

Court transfert pour le départ de la randonnée (10 mn). Bel l’itinéraire passe dans la forêt du Massacre 

pour rejoindre la Combe à La Chèvre et Lajoux. Histoire de chevaliers, épicéa muté, sauvagerie d’une 

combe retirée du Haut Jura.  

Nuit à Lajoux. 

5h30 de marche, +259m, -224m, 12km. 

J5 • Lajoux – Bellecombe 

A travers les superbes paysages des Hautes Combes. Le cœur du massif du Jura bât ici, souvenir de 

lapidaire, harmonie du relief ondulé et perspectives invraisemblables !  

Nuit à Bellecombe. 

5h de marche, +232m, -170m, 10km. 

J6 • Bellecombe – La Pesse 

A travers les combes et jusqu’au Crêts du Berbois qui offrent la vue sur les Monts Jura. Arrivée à la 

Pesse, bourgade alternative à la population inventive, laboratoire du développement durable ! Navette 

retour à 15H30 pour Chapelle des Bois et fin du séjour. 

4h30 de marche, +163m, -233m, 8km. 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 

l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain , sentiers 

dégradés, etc.). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour 

votre sécurité et un meilleur confort ! 

  



FRALR0003 – ET - Mise à jour le 26/09/2022 3 / 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 

Itinéraire vallonné ou itinéraire de montagne avec des dénivelées de 200 m de moyenne en montée et/ 

descente. Etapes courtes pour vous permettre quelque soit l’enneigement et votre condition de les 

parcourir en toute quiétude. Cela vous permet également de faire une bonne pause à midi dans un 

refuge pour déjeuner ou visiter les musées des villages traversés.  

Dénivelée moyenne : 200 m   Maximum : 300 m 

Longueur moyenne :  10 km   Maximum : 12 km 

Horaire moyen        :  5 h 00   Maximum : 5 h 30 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule 

et sont limités à un bagage par personne de 10kg maximum. 

Nous nous déchargeons absolument de toute responsabilité en cas de détérioration d’un ordinateur 

portable. 

Transferts 

Un transfert en minibus le Jour 4 et le Jour 6, prévu dans le programme. 

Groupe 

Possibilité de s’inscrire à partir de deux personnes. 

Durée 

6 jours / 5 nuits / 5 jours de raquettes. 

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes, le topo guide, la 

liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le 

départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement.  

Confort 

► Hébergement 

Formule Dortoir : 5 nuits en gîtes d’étape, ou chambres d’hotes, en petits dortoirs (4 à 10 places), 

sanitaires communs. Dîners et petits déjeuners servis chauds. Prévoir taie d’oreiller, sac de couchage 

et votre savon. 

• Jour 1 : Gite d’étape, chambre de 4 

• Jour 2 : Chambre d’hotes, chambre de 2 à 4 

• Jour 3 : Gite d’etape, dortoir de 8 

• Jour 4 : Gite d’étape, chambre de 6 

• Jour 5 : Auberge, dortoir de 8 
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Formule Chambre: 5 nuits en gîtes, hôtels ou chambres d’hôtes, en chambres de 2, 

exceptionnellement 3. WC et douche dans la chambre ou sur le palier. Il ne s’agit pas d’une prestation 

hôtelière, mais permet d’être en chambres de 2 tous les soirs. 

Dîners et petits déjeuners servis chauds. Prévoir taie d’oreiller, sac de couchage et votre savon. 

Certains gites ne fournissent pas les draps. 

• Jour 1 : Gite d’étape, chambre de 2 

• Jour 2 : Hotel ou Chambre d’hotes, chambre de 2  

• Jour 3 : Hotel, chambre de 2 

• Jour 4 : Hotel, chambre de 2 

• Jour 5 : Auberge, chambre de 2 

 

 

► 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. 

► Restauration 

Dîners et petits déjeuners servis chauds. Si vous n’avez pas pris l’option « pique-nique (55 €/pers) », 

les repas du midi sont à commander auprès de l’hébergeur, ou au cours des passages dans les 

villages. Pour ce forfait, les boissons pendant et en dehors des repas sont à votre charge. 

 

Début / Fin 

► Début 

Rendez-vous le jour 1 à La Chapelle des Bois à partir de 17h00 au gîte situé au centre du village. 

► Dispersion 

Le jour 6 à La Chapelle des Bois à 17h00 ou à la gare de Morez à 16h45 pour les personnes partant en 

train. 

Période de départ 

Dates de départ à votre convenance, de mi-décembre à mi-mars. 

Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible, à moins de 1 mois du départ il est très difficile 

de trouver des disponibilités. 

* disponibilité réduite au niveau des hébergements entre le 05/02 et le 06/03/22 notament sur la 

version chambre 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en demi-pension 

• le transport des bagages  

• le transfert interne du J4 et J6 (La Pesse / Chapelle des Bois) 

• le dossier de voyage et le prêt des cartes IGN 

► Les prix ne comprennent pas 

• les frais d’inscription 

• les assurances 

• les visites de sites 
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• la location de raquettes et de bâtons 

• les piques nique 

• les boissons 

• la navette Gare de Morez – Chapelle des Bois ou Gare de La Cure (CH) – Chapelle des Bois 

• les dépenses personnelles 

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

► Options, suppléments et réductions 

• Option 5 pique-niques  

• Réduction à partir de 4 participants  

• Nuit supplémentaire à Chapelle des Bois en demi-pension en chambres de 4  ou de 2 

• Navette depuis la gare de Morez pour Chapelle des Bois   

• Navette pour Chapelle des Bois   

 

Location de matériel 

La location de raquettes et de bâtons n’est pas comprise dans le séjour.  
Si vous ne possédez pas votre propre matériel, vous pouvez le louer dans le magasin Mont Noir Sports 

situé à proximité du 1er hébergement. Il est ouvert de 08h30 à 18h00 et nous avons négocié un tarif 

spécial de 28 €/personne pour les 5 jours de raquettes. Pour 2 ou 3 paires de raquettes il n’est pas 

nécessaire de réserver. A partir de 4 paires Il est préférable de réserver le matériel dès que vous aurez 

reçu la confirmation d’inscription, tel : 03 81 69 27 28. Le versement d’un acompte vous sera demandé. 
 

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  

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,  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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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 

Gare SNCF de Morez (ligne St Claude –Dijon) : 

TGV Paris 14h28 – Dijon 16h05, puis TER Dijon 17h00 – Morez 19h24 

Train régional Lyon-St Claude-Morez 

 « La ligne des Hirondelles’ » entre St Claude et Dijon est de toute beauté et comporte de nombreux 

ouvrages d’art. 

Si vous arrivez en train nous proposons une navette depuis la gare de Morez pour Chapelle des Bois au prix 
de 45 € (2 à 4 personnes) ou 70 € (5 à 8 personnes), à réserver à l’inscription, en précisant l’heure à laquelle 
arrive votre train. (tarifs valables jusqu’à 19h30) 
 
 

► En voiture 

Pour rejoindre Chapelle des Bois : 

Par la route, carte Michelin n° 243  

- Depuis Lyon : Autoroute A 42 puis la A 404 jusqu’à Oyonnax puis D31/D436 pour St Claude, puis 

D69 pour Les Rousses, et Morez, puis la RN 5 pour Morbier et la D18 pour Bellefontaine et Chapelle 

des Bois 

- Depuis Paris : autoroute A 39 jusqu’à Poligny (sortie 7) puis RN 5 jusqu’à Morbier et la D18 pour 

Bellefontaine et Chapelle des Bois 

Vous pourrez laisser votre voiture toute la semaine sur le parking municipal fait pour les 

randonneurs. Nous vous recommandons de laisser vos clefs à l’hébergement. Cela évite de les perdre 

en cours de randonnée. (Ne tirez pas le frein à main, passez simplement une vitesse et décollez les 

essuies-glace du pare brise). 

 

► En avion 

Aéroport de Geneve-Cointrin, puis train jusqu’à la Cure. Depuis la gare de la Cure (CH) nous proposons 

une navette pour Chapelle des Bois au prix de 65 € (2 à 4 personnes) ou 100 € (5 à 8 personnes), à 

réserver à l’inscription, en précisant l’heure à laquelle arrive votre train. (tarifs valables jusqu’à 19h30) 
 

► Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage.  

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…). 

 

 

  

http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/


FRALR0003 – ET - Mise à jour le 26/09/2022 7 / 11 

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. 

  

http://grand-angle.votre-projet.com/blog
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 
 

Vêtements : 

Les principes : 

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations : 

- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse). 

- une veste en fourrure polaire chaude. 

- une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il 

suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un 

complément indispensable. 

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et 

les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. 

Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La 

sueur est l’ennemi du randonneur à raquettes, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement 

glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une veste polaire.  

Eviter les anoraks et proscrire les combinaisons de ski, trop chauds et encombrants.  

 

La liste idéale : (à adapter suivant la randonnée et la saison) 

o 1 chapeau de soleil ou casquette 

o 1 foulard 

o 1 bonnet 

o 1 paire de moufles avec éventuellement des gants en soie et une paire de gants 

supplémentaire 

o T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de marche). 

o 1 sous-pull à manches longues en matière respirante  ou une chemise 

o 1 veste en fourrure polaire. 

o 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 

o 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus. 

o 1 pantalon de trekking ample 

o 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le permet). 

o 1 caleçon (peut-être utilisé le soir à l’étape). 

o Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Privilégier la laine ou les 

chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules. 

o 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type 

Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. 

Proscrire absolument les bottes et après-skis. 

o 1 paire de guètres. 

o Des sous-vêtements. 

o 1 maillot de bain (facultatif) 

o 1 pantalon confortable pour le soir 

o 1 paire de chaussures de détente légères pour le soir. 

 

Equipement  
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o 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale et permettant 

d’accrocher les raquettes 

o Un grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 

o 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale 

o 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum) 

o 1 couteau de poche type Opinel 

o 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale 

et contrat d’assistance. 

o Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les 

kits de voyages) 

o 1 serviette de toilette qui sèche rapidement 

o Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif) 

o Papier toilette + 1 briquet 

o Crème solaire + écran labial 

o Boite plastique hermétique (contenance 0,3 l minimum) + gobelet + couverts 

o 1 frontale ou lampe de poche 

o Un drap-sac et une taie d’oreiller 

o Appareil-photo, jumelles (facultatif 

o Petit matériel de réparation sur le terrain au cas où : tournevis cruciforme ou couteau suisse, 

une cordelette 

 

Pharmacie personnelle  

o Vos médicaments habituels 

o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

o Médicament contre le mal de gorge 

o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large 

o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 

o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

La région 

Séjour au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.  

Coté Jura (N-Ouest) il s’agit d’une succession de plateau qui monte progressivement depuis la Bresse 

(plaine de la Saône). Ils sont recouverts de forêt et parsemés de lacs autour des quels l’homme a 

défriché pour y installer des villages et y faire de l’élevage laitier. 

Coté Léman (S-Est), le Jura plonge plus ou moins brutalement sur la vallée du Rhône, occupée à cet 

endroit par un vaste lac ! 

L’itinéraire traverse le dernier plateau du massif du Jura du Nord au Sud. 

Les villages sont nichés au creux de combes dans lesquels on trouve de petits lacs gelés, une végétation 

de tourbière (bouleaux) qui donne un aspect nordique. 

Formalités 
► Papiers 

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

passeport en cours de validité 

Adresses utiles 

Parc Naturel du Haut Jura. 

Climat 

Le Jura, qui est une des régions de France les plus éloignées de toute mer, possède un climat semi-

continental connu pour sa rudesse peu habituelle en Europe occidentale. La présence du massif 

montagneux occupant la partie orientale du département introduit des particularités en raison des 

différences d’altitude propre à chaque secteur. Trois grandes divisions climatiques partagent le Jura : 

Les zones de plaines et le Revermont ne subissent pas l’influence de l’altitude qui est partout inférieure 

à 400m. Les étés sont chauds et humides, les hivers tempérés et peu enneigés. L’automne bénéficie 

souvent de conditions d’ensoleillement exceptionnelles permettant au vignoble jurassien d’atteindre 

une maturité remarquable. 

Sur le premier plateau et dans la petite montagne, l’hiver est plus vif et plus précoce qu’en plaine, et la 

neige plus fréquente. 

Lorsqu’on aborde les plateaux suivants, et plus encore la haute chaîne, le climat montagnard devient 

dominant : des étés plus humides, avec de fréquents orages parfois violents, et des hivers souvent 

interminables. Les saisons intermédiaires sont très courtes puisqu’il n’est pas rare de voir la neige 

tomber dès la fin du mois d’octobre jusqu’au début du mois de mai. En janvier et février, dans certaines 

zones battues par la bise glaciale (village de Saint-Pierre, non loin de Saint-Laurent-en-Grandvaux, ou 

dans la région des Rousses), les températures atteignent fréquemment des records de froid. Le massif 

du Jura possède le record de France de -41°C 1, en 1985 à Mouthe (937 m d’altitude) situé dans le Doubs, 

à la limite des deux départements. Les lacs sont alors gelés et la neige s’installe pour de longs mois. 

Texte soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Climat du département du Jura de Wikipédia (Historique). 

 

 

 

 

http://www.parc-haut-jura.fr/
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