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Jura Franco-Suisse 
France | Suisse Code voyage : FRALS0004 

Ski de fond liberté • Voyage semi-itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
 

Le massif roi du ski de fond, avec ses longues combes, ses crêtes et ses clairières... Une trace 

ininterrompue relie les villages entre eux, permettant de parcourir skis aux pieds toute une région 

vivant au rythme de l’hiver. 

Cette boucle franco-suisse est un des plus intéressants circuits possibles dans le Jura. Vous découvrirez 

le domaine nordique du Risoux, le domaine nordique du Mont Noir et le domaine nordique suisse du 

Marchairuz, les plus beaux du Jura. 

Points forts 

• La découverte des plus beaux sites de ski nordique du massif du Jura 

• Un massif idéal pour la pratique du ski de fond avec sa trace ininterrompue 

• Une traversée de village typique en village typique 
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PROGRAMME 

J1 • Les Rousses 

Arrivée aux Rousses et installation à l’hôtel au cœur du village. Prise de contact, location de ski 

éventuelle (à votre charge) et dîner. 

Nuit en hôtel 3* (ou équivalent) 

J2 • Les Rousses – Chapelle des Bois 

Une belle étape qui vous conduira via le massif du Risoux au petit village de Chapelle des Bois ou de 

Chaux Neuve (6 km plus loin). Selon les quantités de neige, il est possible de partir directement des 

Rousses et de monter par la Combe du Vert à l’extrémité sud du Risoux. Par une succession de doux 

vallonnements vous parviendrez au chalet des Ministres, puis c’est la descente vers Bellefontaine, les 

lacs et les territoires de Chapelle des Bois. 

25 à 35 km environ.  

Nuit en gîte/auberge en chambre de 2 ou dortoir, selon la formule choisie. 

J3 • Une journée sur l’immense domaine de Chapelle des Bois 

Probablement un des sites les plus adaptés au ski de fond, avec une diversité et une variété de pistes 

qui donne une dimension très nordique à ce petit village montagnard du Haut Doubs. Une belle église 

et la fromagerie de comté à visiter ainsi que l’Ecomusée de la combe des Cives dans une ferme à tuyé 

du 17ème siècle, complètent le tableau tout à fait conforme à l’idée qu’on se fait d’un petit village ayant 

gardé ses traditions séculaires. 

25 à 40 km possible sur les pistes magnifiques du domaine nordique.  

Nuit en gîte/auberge en chambre de 2 ou dortoir, selon la formule choisie.  

J4 • Chapelle des Bois - Bois d’Amont 

Pour passer d’un village à l’autre, il faudra monter le matin, puis traverser le mystérieux massif du 

Risoux, le chaînon probablement le moins habité du Jura, remarquablement enneigé. Il partage son 

territoire entre France et Suisse. Descente ensuite sur le village de Bois d’Amont. En cours de route nous 

vous conseillons l’arrêt au Chalet Gaillard au milieu de la forêt (boissons, repas, etc.). 

20 à 35 km de ski.  

Nuit en gîte en dortoir à Bois d’Amont  

ou transfert au Col du Marchairuz et nuit en chambres en auberge, selon la formule choisie.  

J5 • Bois d’Amont - Le col du Marchairuz (Suisse) 

Si vous avez dormi à Bois d’Amont, transfert au col du Marchairuz (Suisse, à 15km) pour éviter une 

grosse montée, le long d’une piste de ski alpin. Arrivée dans un des sites les plus remarquables du Jura 

Suisse. Ski sur les pistes du Molendruz/Marchairuz, une combe de 15 km qui vous permettra de skier 

autant que vous le souhaiterez. Le hors-piste est aussi possible sur les pentes du Mont Tendre, mais les 

conditions de neige et le sens de l’orientation sont des éléments qu’il faut maîtriser absolument pour 

s’y aventurer.  

20 à 35 km possibles.  

Nuit en auberge au Col du Marchairuz, en dortoir ou chambre, selon la formule choisie. 
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J6 • Col du Marchairuz - Col de la Givrine - La Cure - Les Rousses 

L’extraordinaire combe des Amburnex, 17km de long sans interruption au milieu des alpages enneigés, 

une des plus belles combes du Jura. En passant par le refuge des Pralets (non gardé en semaine, mais 

ouvert) et le refuge toujours ouvert du Vermeilley où la spécialité est la fondue suisse dans un cadre 

authentique. Navette possible pour les Rousses suivant l’enneigement. 

23 à 30 km.  

Nuit aux Rousses à l’hôtel la Redoute 3* (ou équivalent). 

J7 • Les Rousses 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

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 ! 
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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 3 / 5 

Moyen à soutenu. Les étapes sont d'environ 20 à 40 km par jour, sur piste (90 à 100%) et représentent 

en moyenne 4 à 6h30 heures de ski par jour. Vous devez maîtriser le chasse-neige et le pas tournant 

en toute neige. Il faut avoir fait plusieurs semaines de ski et une bonne endurance. 

 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou 

une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de ski. 

 

Période de départ 

Départ possible de début janvier à mi-mars sous réserve de disponibilité dans les hébergements. 

Attention durant la Trans jurassienne les disponibilités sont très limitées. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Si vous restez dans les 

traces, le parcours ne présente pas de difficulté majeure, la GTJ (Grande Traversée du Jura) est bien 

fléchée. Nous vous fournissons le plan des pistes de ski de fond. 

Confort 

► Hébergement 

- Formule « collective » : 2 nuits en hôtel 3 étoiles ou équivalent aux Rousses en chambre de 2 ou 3 ; 4 

ou 5 nuits en dortoir. 

- Formule « chambre » : 6 ou 7 nuits en chambre de 2 avec sanitaires dans la chambre : en hôtel 3 étoiles 

aux Rousses, en hôtel 2 étoiles à la Chapelle des Bois, et à l’auberge du Marchairuz en Suisse. 

► 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*. 
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► Restauration 

En demi-pension ; les pique-niques ne sont pas compris. Vous pourrez soit les commander la veille 

auprès de vos hébergements, soit les confectionner vous-mêmes en vous approvisionnant dans des 

commerces de proximité aux Rousses. Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire 

ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

 

Début / Fin  

► Début 

Le J1 à l’hôtel des Rousses, dans l’après-midi.  

► Dispersion 

Le J7 à l’hôtel des Rousses, après le petit déjeuner. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en demi-pension 

• les transferts internes prévus au programme 

• les transferts de bagages 

• le dossier de voyage 

• les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les pique niques 

• les boissons  

• le forfait de ski de fond (à titre indicatif, le pass hebdomadaire s’élève à environ 45 € par 

personne) 

• la location de matériel 

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• chambre seule : difficile d’avoir les disponibilités à part le 1er et le dernier jour, sur demande 

• chambre triple : -10 % pour la 3ème personne dans la chambre, sous réserve de disponibilité 

• nuit supplémentaire aux Rousses en hôtel 3* (ou équivalent) en chambre de 2 et demi-pension 

• nuit supplémentaire aux Rousses en hôtel 3* (ou équivalent) en chambre individuelle et demi-

pension 
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► Vos dépenses sur place 

• les déjeuners 

• le forfait de ski de fond (à titre indicatif, le pass hebdomadaire s’élève à environ 50 € par 

personne)  

• la location de matériel si besoin 

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, 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. 

Location de matériel 

Vous pouvez louer du matériel au village des Rousses. Pensez à réserver à l’avance : 

• Noirmont Sports : 234 rue Pasteur, 39220 Les Rousses - 03 84 60 00 04  

234 rue Pasteur 

39220 Les Rousses 

Coordonnées GPS : Lat. 46.48536000 - Long. 6.06012000 

Tel. 03.84.60.00.04 

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

• Intersport / Jeanprost : 80 rue Pasteur, 39220 Les Rousses - 03 84 60 32 31  

http://www.intersport-lesrousses.com/ 

• Pass Montagnes / Go Sport : 9 place Centrale, 39220 Les Rousses - 03 84 60 09 21  

• Sport 2000 / Berthet Sports : 384 rue Pasteur, 39220 Les Rousses - 03 84 60 00 68 

https://www.berthet.sport2000.fr/fr/ 

 

Accès 

► En train 

Gare de Morez (France) ou du Brassus (Suisse). Pour les horaires et réservations, consultez 

www.oui.sncf ou www.sbb.ch   

Gare du Brassus : train direct Paris - Vallorbe 

Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés:  

• Aller : Paris gare de Lyon 11h57 - Vallorbe 14h57 / 15h44 - Le Brassus 16h32 

• Retour : Le Brassus 11h36 - Vallorbe 12h15 / 13h - Paris gare de Lyon 16h03 

A l’aller comme au retour, il faut prendre un taxi entre Le Brassus (Suisse) et Les Rousses : nous 

consulter.  

  

http://www.intersport-lesrousses.com/
https://www.berthet.sport2000.fr/fr/
http://www.oui.sncf/
http://www.sbb.ch/
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Gare de Morez : 1 ou 2 correspondance(s) depuis Paris 

Tous les horaires sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés:  

• Aller : Paris gare de Lyon 9h47 - Bourg en Bresse 11h47 / 12h40 - Saint Claude 14h44 / 15h10 - 

Morez 15h40 

• Retour : Morez 13h13 - Saint Claude 13h40 / 16h10 - Bourg en Bresse 18h20 / 18h57 - Paris gare 

de Lyon 20h49 

A l’aller comme au retour bus entre Morez et Les Rousses. 

Bus depuis/vers Morez : compagnie Jurabus, ligne 702 : www.jurabus.com  

• Aller : Morez gare 16h10 - Les Rousses (Syndic d’Initiative) 16h30 

• Retour : Les Rousses (Syndic d’Initiative) 12h30 - Morez gare 13h05 

 

► En voiture 

Consultez le site www.viamichelin.fr  

► Garer sa voiture 

La commune des Rousses dispose de plusieurs parkings gratuits et sans limitation de temps : deux 

centraux à 50 et 100 mètres du centre et l’un tout près de l’hôtel.  

Covoiturage 

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

BlaBlaCar. 

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. 

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

Équipement de ski de fond 

- Un équipement type ski de fond (collant chaud ou pantalon de ski (adapté aux mouvements) ou 

montagne, etc.) 

- 3 ou 4 paires de chaussettes style Cool Max 

- Une veste en fourrure polaire minimum 200g au m² 

- Une veste Goretex (contre le vent), ou coupe-vent imperméable laissant si possible passer la sueur 

- Un surpantalon 

- Des sous-vêtements chauds, collant haut et bas ou intégral ! L’idéal étant les sous-vêtements en laine 

mérinos, type Icebreaker : toujours chauds et sans odeur ! PROSCRIRE LE COTON pour l’effort qui 

devient très froid lorsqu’on a transpiré ! 

- Un bonnet, ou mieux, 1 passe-montagne 

- Une paire de guêtres 

- Une bonne paire de moufles, des gants chauds (ajouter une paire de gants de soie) 

Matériel de ski de fond 

- Une paire de skis de fond, 50 à 55 mm de large, à écailles ou à farter 

- Bâtons métalliques (sinon gare à la casse), de type Zicral de préférence (légers et solides) 

- Chaussures de ski de fond montantes, chaudes et imperméables + surchaussures éventuelles 

N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement sur le matériel. 

Contre le soleil 

- Lunettes de soleil (type glacier) 

- Crème solaire (lèvres et peau) 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, assiette ou boite en plastique pour mettre vos sandwiches à l’abri 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde thermos 1litre minimum (ou mieux 1,5l) 

Après l'effort 

- Un duvet (une qualité moyenne suffit, mais le duvet est indispensable) 

- Un appareil photo avec enveloppe de protection contre le froid 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange (survêtement, etc.), et linge personnel 

- Linge et trousse de toilette 

- Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, désinfectant et 

aspirine en cas de petits bobos ! 

- Une lampe de poche ou une frontale avec piles de rechange 

Bagages 

- Un sac à dos confortable de 40 à 50 litres pour porter vos affaires personnelles 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état et si possible 

imperméable. De 10 kg maximum. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France / Suisse 

À cheval sur deux pays, le massif du Jura offre une myriade de plaisirs aux routards qui prennent la clé 

des champs : de superbes paysages de montagnes, des forêts, des lacs, des villes charmantes, de bons 

produits régionaux et d’innombrables activités de plein air. Un territoire d’une belle diversité à explorer 

en toute saison. 

[…] Recouvert de neige, c’est un petit paradis pour les amateurs de sports d’hiver autour des stations 

comme Les Rousses, Lamoura ou Prémanon, qui ont gardé un caractère presque villageois. Ski de fond, 

raquettes, ski de descente (avec vue sur les Alpes au loin) ou traîneau à chiens… Les options ne 

manquent pas pour profiter des plaisirs de l’or blanc, avant de se remettre autour d’une bonne fondue 

! Pour les fans de fromage, la visite des caves d’affinage du Fort des Rousses pour tout savoir sur la 

fabrication du comté. 

Source : www.routard.com 

Formalités 

► Papiers 

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

passeport (ressortissants de l’UE). 

Adresses utiles 

Office de tourisme Les Rousses  

495 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses 

03 84 60 02 55 

https://www.lesrousses.com/ 

Téléphone 

+41 pour la partie en Suisse 

Langue 

Français 

Devise 

Euro et Franc Suisse 1 CHF = 0.91€ (20/09/2019) 

 

file://///srv2k8/commun/Fiches%20Techniques/FT%202019/FT%20EN%20COURS/EL/FRALS0004%20Jura%20Franco%20Suisse/avec%20prix/www.routard.com
https://www.lesrousses.com/

