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Organisateur : Luc BONNARD 

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

 Vous pouvez aussi  m'envoyer  message via le « ki-
faikoi » 

Grande Traversée du Jura: Partie II 

(Morteau – Mouthe) 
Du Jeudi 8 au Dimanche  11 Mai 2014 

Attention: départ le mercredi 7 dans l'après-midi 

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 4 Février 2014 

 

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 la suite de la 

première partie(Mandeure-Morteau) que nous avons faite l'année dernière. 

Après avoir suivi le Doubs en 2013, nous arrivons dans les hauts plateaux du Jura de la ré-

gion de Pontarlier avec comme point d'orgue le châteaux de Joux, le lac de Saint Point et 

Mouthe, la petite Sibérie. 
 

PROGRAMME 

 

Mercredi 7 mai 2014 :  

Départ en train l'après midi pour Morteau (voir les horaires plus bas). 

 

Jeudi 8 mai 2014 : 

Départ en taxi vers Louadey pour retrouver la GTJ. Nous longeons alors la frontière franco-suisse jusqu'au hameau 
des petits Cernets, de l'autre côté de la frontière. 

Nuit en gîte 

Distance étape : 27 km, durée :8h00  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : +1150 m / - 850 m. 

 

Vendredi 9 mai 2014:  

Nous repassons rapidement la frontière, longeons la montagne du Larmont, descendons sur Frambourg au pied du 
Château de Joux. Nous ne visitons pas le château et pour prenons la direction du lac de Saint Point. Ensuite, nous 
abandonnons les rives du lac de Saint Point pour partir plein Est vers Métabief. 

Nuit en gîte 

Distance étape : 30 km, durée : 8h30  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 550 m / - 600 m. 

. 

Samedi 10 mai 2014 :  

Départ plein Sud et montée plein Sud au Morond, puis au Mont d'Or. Puis, nous éloignons la Suisse pour redes-
cendre sur Mouthe appelée aussi "la petite Sibérie". 

Nuit en gîte d'étapes. 

Distance étape : 25 km, durée : 7h00  environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 550 m / - 600 m. 
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Dimanche 11 mai 2014 :  

Nous quittons la GTJ à Mouthe pour rejoindre la gare de Frasne via le plateau Jurassien entre bois et prés. A 
Frasne, nous prenons le train retour pour Paris. 

Distance étape : 28 km, durée : 7h00 environ pauses non comprises, dénivelé cumulé : + 200 m / - 300 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 : 210€ 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 des Mercredi et Dimanche  soir. 

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Niveau technique : 
 

 

 

Niveau physique : M +. Avec étapes longues, notamment le deuxième jour de marche. Nous ferons donc peu de 
pauses 

 

Horaires de train : 
Aller : Mercredi 7r mai 2014  

 TGV n°6759 TER n°96429 

Paris Gare de Lyon 16h53  

Besançon Viotte 19h20 19h33 

Morteau  21h00 

 

Retour : Dimanche 11 mai 2014 

 TGV n°9272 

Frasne 19h17 

Paris -Lyon 22h02 

 
Rendez-vous : le rendez vous est donné en gare de Lyon le 7 Mai ½ heure avant le départ du train pour Besançon 

 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Chacun doit prévoir le  pique 
nique de jeudi avant le départ. 

Les possibilités de ravitaillement en cours de route seront précisées environ une semaine avant le départ. 

 

Hébergement : Gîte d'étapes. La participation de chacun sera demandée pour les tâches ménagères (service à 
table, vaisselle) notamment le vendredi soir. 
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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 part assez tôt 
dans la saison et la randonnée  se déroule entre 800 et 1500m d'altitude).. Ne pas oublier la carte du CAF et de quoi 
payer le solde éventuel  à l'organisateur.  

 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 4 Février 2014. L’inscription n’est effective 

qu’après le versement de 210€ . 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 4 février. Il existe une assurance annula-
tion, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de détails. Date limite d’inscription le mercredi  30 Avril 2014. 

 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 3425OT, 3426OT, 3524OT, topo guide n°512 


