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LE  PARC DU HAUT JURA 

DU 1 MAI AU 4 MAI 

8 PARTICIPANTS AVEC L'ORGANISATEUR 

RW 49 

 

 

 

Descriptif  
                 De beaux  pâturages et de belles fleurs tapisserons notre itinéraire de moyenne 

      montagne et avec un peu de chance la faune nous fera quelques signes. Le parc  

      du haut jura  avec une altitude de 1700 m  parcouru par un sentier en balcon  nous 

                 offrira une belle vue sur le lac Léman. Cette randonnée est soumise à l'accord de  
       l'organisateur me contacter. 
 
Jeudi    
                 Train Paris Gex, puis taxi jusqu'au col de la faucille qui sera le début de notre  
       randonnée. Une douzaine de km, une dénivelée négative de 350 m et une montée 

                  de 300 m, nous emmènerons au village de Lanoux.  

  

Vendredi 
                Une belle promenade par le sentier balcon du Léman jusqu'au refuge non gardé du  

     Ratou sur une distance de 20 km, 750 m de dénivelée positive et une descente de  

     490 m.  

Samedi    
                Par le Crêt de la Neige ( 1720 m, encore une vue superbe ), nous rejoindrons le gite 

                d'étape les Darappes sur une distance de 23 km avec 1000 m de dénivelée positive 

      et 1050 m de descente à travers bois et pâturage.     

 

Dimanche 
        Pour cette dernière journée nous descendrons vers le village de Saint Germain de  

     Joux  avec une dénivelée  négative de 780 m sur une distance de 20 km par un  

     sentier boisé. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transport 
                  Aller Paris Gex  départ 7 h 10  arrivée 11 h 25   
                  Retour Saint Germain de Joux Paris  départ 19 h 05 arrivée 22 h 49  
                  Rendez-vous  à 6 h 50  devant le quai de départ du train à la gare de lyon  
 
Coût  
                 105 euros  comprenant deux demi-pensions (hors boisson), un refuge non gardé, les 

                 frais administratifs du CAF et de l'organisateur, le transport local en taxi.  

 

Équipement 
                 Habituel du randonneur, nous sommes sur un itinéraire de  moyenne montagne.  

      Il est nécessaire de s'équiper ( chaussures de randonnée avec tige montante adaptée à  

      vos  pieds, polaire, guêtre, chaussettes de randonnée, vêtement contre la pluie, 

                 couverture de survie, sifflet et son drap sac,  sa pharmacie personnel ).  

      La carte du CAF. En fonction de la météo, l'itinéraire pourra être modifié.  

 

Niveau     
                 Itinéraire de moyenne montagne niveau Moyen deux montagnes, pour venir  
      à cette randonnée il  faut avoir randonné sur des sentiers avec dénivelées et être 
      habitué au portage de ses affaires. Nous dormirons le vendredi soir dans un 
                 refuge non gardé où il faudra préparer son dîner. Ne chargez pas votre sac à 
      dos inutilement. Pour tout renseignement me contacter.  
  
Restauration  
                 Jeudi et samedi nous dormirons en refuge avec demi-pension, le vendredi soir refuge  

      non gardé, prévoir son dîner.  Nous pourrons nous ravitailler en chemin. Prévoir  

                 son  pique-nique du jeudi.   


