
Code : 13-RW46
Organisateur : Luc BONNARD

Tél, adresse, mél : voir la carte de visite dans l'Espace 
membre

 Vous pouvez aussi  m'envoyer  message via le « kifai-
koi »

Grande Traversée du Jura: Partie I 

Du Mercredi 1er au Dimanche  5 Mai 2013

Niveau : M+,   
Nombre de personnes : 8 organisateur compris

Date d'ouverture des inscriptions : dès la parution de cette fiche technique.

La prise en compte des inscriptions par le secrétariat aura lieu le mardi 29 Janvier 2013

La "Grande Traversée du Jura " est une série de chemins qui relient Mandeure (juste au Sud  
de Montbéliard) à Culoz (dans l'Ain, au sud de  Genève).Cette randonnée est donc, j'espère, la  
première d'une série qui nous permettra de traverser le Jura du Nord au Sud. 

PROGRAMME
Nous partons de Mandeure, plein sud pour rejoindre le village de Saint Hippolyte. Ensuite, nous  
bifurquerons vers le Doubs, que nous longeons pendant 2 jours. A cet endroit, le Doubs marque  
la frontière franco-suisse. Nous finirons par Morteau, certes pas, sur la Grande Traversée du  
Jura proprement dite, mais il faut bien rejoindre le train et rentrer sur Paris.

Mercredi 1  er   mai 2013     :   Départ tôt pour Montbéliard. On rejoint Mandeure en taxi. Puis longue étape pour rejoindre 
Saint Hippolyte via le Fort du Lomont.
Nuit à l'hôtel.
Distance étape : 28 km, durée : 8h00  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 700 m / - 750 m.

Jeudi 2 mai 2013     :   Nous commençons par longer la rive droite du Doubs, franco-français à cet endroit. Puis, nous  
traversons la rivière et coupons un grand méandre du Doubs…pour  retrouver ce dernier à Goumois, ou nous pas -
sons la nuit.
Nuit dans un "village de gîtes"
Distance étape : 24 km, durée : 7h00  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 600 m / - 480 m.

Vendredi 3 mai 2013: 
Cette randonnée nous permet de longer le Doubs. Nous commençons juste au niveau de la rivière puis, juste avant  
les "échelles de la mort", nous montons sur la crête avant  de redescendre dans la vallée.
Nuit à l'hôtel.
Distance étape : 23 km, durée : 6h30  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 540 m / - 400 m.
.
Samedi 4 mai 2013     :    Nous continuons le long du Doubs, via notamment "le saut du Doubs" jusqu'à Villers le Lac.
Nuit en gîte d'étapes.
Distance étape : 26 km, durée : 7h45  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 400 m / - 250 m.

Dimanche 5 mai 2013     :   Départ pour la crête frontière avec la Suisse jusqu'au hameau du Gardot Là, nous lais-
sons la "GTJ" pour descendre sur Morteau et prendre le train.
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Code : 13-RW46
Distance étape : 24 km, durée : 6h30  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 600 m / - 600 m.
Retour en train pour  Besançon puis Paris

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à  
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles impré-
vus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les partici-
pants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 220€ à 250€ comprenant:
• les demi-pensions, 
• les frais CAF,
• les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...),

Mais ne comprenant pas:
• les repas des midis,
• les en-cas et boissons diverses,
• les repas du Dimanche  soir.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C 2 / 3

http://www.clubalpin-idf.com/
mailto:accueil@clubalpin-idf.com


Code : 13-RW46

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique     :    

Niveau physique     :   M +. Avec étapes longues, notamment les deux premiers jours.

Horaires de train :
Aller     :  Mercredi 1er mai 2013 

TGV n°6701
Paris -Lyon 7h23
Belfort – Montbéliard TGV 9h53

Retour     :  Dimanche 5 mai 2013
TER n°96424 TGV n°6767

Morteau 17h35
Besançon Viotte 19h00 20h44
Paris Gare de Lyon 23h07

Rendez-vous     :   le rendez vous est donné en gare de Lyon le 1er Mai vers 7 heures du matin.. 

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.  Chacun doit prévoir les 
piques niques de jeudi et vendredi avant le départ, car nous partirons dès l'arrivée à Mandeure, et  je ne suis pas sûr 
que nous arriverions à temps à Saint Hippolyte pour se ravitailler (et beaucoup de magasins ferment le 1er mai).
Normalement, le ravitaillement est possible tous les jours sauf le vendredi. Je confirmerai précisément  les ravitaille-
ments la semaine précédant le départ.

Hébergement     :   Hôtel, Gîte d'étapes

Equipement et matériels à emporter     :   l’équipement habituel du randonneur (chaussures montantes, guêtres, vête-
ments de pluie, gourde, affaire de toilettes, linge de rechange (prévoir du chaud,on ne sait jamais on pat assez tôt dans 
la saison et on passera 1000m d'altitude).. Ne pas oublier la carte du CAF et de quoi payer le solde éventuel  à l'organi -
sateur. 

Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 29 Janvier 2013. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 220€ à 250€  . Il  est cependant possible d'envoyer  au secrétariat  le bulletin et  le chèque 
d'arrhes dès la parution de cette fiche technique, mais l'enveloppe ne sera ouverte que le 14 février. Il existe une assu-
rance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de détails. Date limite d’inscription le mardi 23 avril 
2013.

Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n° 3524OT, 3622OT, 3623OT, topo guide n°512
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