Code : 17-RW54
Organisateurs: Joël LELIEVRE Tél: 06 67 17 23 40
et: Monique NOGET Tél: 06 99 30 05 86
mél: voir rubrique «kifaikoi»

La Grande Traversée du Jura
Deuxième partie (parc naturel du Haut-Jura)
Du dimanche 2 au samedi 8 juillet 2017 (6 nuits)
niveau: Moyen + - ▲
Nombre de personnes: 12 organisateurs compris
Date de validation des inscriptions: mardi 28 mars 2017
Bagages transportés sur la plupart des étapes

Après une première partie passée à explorer sa partie nord l'an passé, nous poursuivons notre parcours
sur la GTJ en abordant sa partie centrale entièrement située dans le parc naturel du Haut-Jura. Au cours
de cette semaine nous pourrons admirer de nombreux lacs, des tourbières, les forêts du Risoux, de la
Haute-Joux et du Massacre. Nous aurons peut-être la chance d'y apercevoir le grand tétras, le lynx ou la
chouette de Tengmalm. Depuis les sommets du Mont-d'Or et du Crêt Pela, nous aurons des vues panoramiques sur la chaîne des Alpes. Le soir venu, des petits gîtes nous permettront de faire honneur à la
cuisine franc-comtoise.
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PROGRAMME
Nous nous retrouverons tous à l’auberge de Jeunesse située très près de la gare SNCF de Pontarlier le 1 er
juillet à 19h30/45. Nous y dînerons et y dormirons (tél AJ: 03.81.39.06.57).

Dimanche 2 juillet 2017: Pontarlier à Longevilles - Mont d’Or
Pontarlier, le Fort Mahler (point de vue sur le château de Joux), le Frambourg, le mont Crossat (1003m),
Montperreux (vue sur le lac Saint-Point), Malbuisson, le Touillon, Métabief, Longevilles- Mont d'Or
Distance étape: 25 km, durée: 6h45 environ, dénivelé cumulé: + 500 m / - 500 m.
Hôtel Les Sapins à Longevilles tél: 03.81.49.90.90
Lundi 3 juillet: Longevilles à Mouthe
Métabief, la Fontaine aux Oiseaux, le Morond (1419 m), le Mont d’Or (1461 m) – vue sur la chaîne des
Alpes - , les granges Raguin, Mouthe
Distance étape: 24 km, durée: 6h45 environ, dénivelé cumulé: + 700 m / - 500 m.
Gîte d’étape: Chez Liadet tél: 03 81 39 99 58
Mardi 4 juillet: Mouthe à Arsure-Arsurette
Mouthe, Les Pontets, la forêt du Prince, la combe Simon, Cerniébaud, Arsure-Arsurette.
Sur place, les courageux pourront encore marcher car de nombreuses possibilités s’offriront à nous.
Distance étape: 14 km, durée: 4h environ, dénivelé cumulé: + 200 m / - 200 m.
Gîte d’étape la Charlette – CVT d’Arsure tél: 03.84.51.17.06
Mercredi 5 juillet: Arsure-Arsurette à Chapelle des Bois
Forêt de la Haute Joux, belvédère du Bulay (vaste panorama sur la chaîne jurassienne et, au loin, le
Mont-Blanc), la côte du Bayard, Foncine-le-Haut, la combe David, Chapelle-des-Bois.
Distance étape: 28 km, durée: 7h30 environ, dénivelé cumulé: + 600 m / - 500 m.
Gîte d’étape La Maison du Montagnon tél: 03.81.69.26.30
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Chapelle des Bois

Jeudi 6 juillet: Chapelle-des-Bois au bief de la Chaille
Chapelle-des-Bois, la Madone, le Risoux des Lacs (point de vue sur les lacs des Mortes et de Bellefontaine), Bellefontaine, la forêt du Risoux, la croix du Tronc, les Rousses, le bief de la Chaille.
Distance étape: 24 km, durée: 6h30 environ, dénivelé cumulé: + 450 m / - 400 m.
Gîte d’étape la Grenotte tel: 03.84.60.54.82

Lacs des Mortes et de Bellefontaine

Vendredi 7 juillet: bief de la Chaille à Lajoux
Bief de la Chaille, la forêt du Massacre, le belvédère des Dappes (1400 m), le chalet de la Frasse, le crêt
Pela (1495 m), la combe de la Chèvre, La Sermangindre, Lajoux.
Distance étape: 23 km, durée: 7h environ, dénivelé cumulé: + 600 m / - 400 m.
Gîte d’étape la Baumette Tél.: 03.84.41.26.94
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Samedi 8 juillet: Lajoux à Mijoux
Une courte descente nous amènera à Mijoux où nous attend le car à 13h40 pour Bellegarde (14h45).
Distance étape: 5 km, durée: 1h30 environ, dénivelé cumulé: - 200 m.
Nous ferons une balade complémentaire et, pour finir agréablement cette semaine de randonnées, nous
déjeunerons dans un restaurant de Mijoux avant de prendre le car de 13h40 qui arrive à Bellegarde à
14h45 (train à 15h03 – à vérifier).
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 imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le
niveau demandé.
Coût prévisionnel: 420 €(210€ à régler l’inscription, 210€ à régler 30 jours avant) comprenant les demi-pensions, les frais administratif du CAF, les frais de car, les frais d’organisation (courrier, téléphone,
cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
RENSEIGNEMENTS Niveau technique : itinéraire montagnard facile
Niveau physique: moyen +
Horaires de train :
Aller: samedi 1er juillet – départ de Paris Gare de Lyon par TGV à 15h57, arrivée à Pontarlier à 19h18
(trajet = 3h21).
D’autres trains sont possibles dans la journée:
- 7h57/11h04 – le plus rapide (3h07 de trajet)
- 8h11/12h34 (4h23)
- 11h57/18h53 (6h56)
Retour: samedi 8 juillet – départ de la gare de Bellegarde par TGV à 15h03, arrivée à Paris Gare de Lyon à
17h49 (à vérifier) ou à 16h59, arrivée à 19h49 (à vérifier).
Repas du midi: à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir le repas des
deux premiers jours.
Hébergement: hôtel, gîtes d’étape + auberge de jeunesse le premier soir à Pontarlier
Equipement et matériels à emporter: Ceux habituels du randonneur, bonnes chaussures de marche, paire
légère pour le soir, vêtements de saison, coupe-vent, polaire, gants, gourde, vêtements chauds , pharmacie
personnelle, un sac fermant pour le portage des bagages (pouvant s’insérer dans votre sac à dos lorsque
rarement il faudra porter son bagage) etc.
Inscription: en ligne ou auprès du secrétariat du CAF Île-de-France dès la parution de la fiche technique,
date de validation des inscriptions à partir du mardi 28 mars selon la règle définies par le Club si la demande
est supérieure aux places disponibles ce jour-là. L’inscription n’est effective qu’après le versement de
420 €(210€ à régler l’inscription, 210€ à régler 30 jours avant) Il existe une assurance annulation, voir le
détail dans le processus d'inscription et se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Date limite d’inscription le vendredi 16 juin 2017.
Pour en savoir plus: cartes IGN 1/100.000 n° 137 et 143
Club Alpin Français Ile de France – site internet : www.clubalpin-idf.com – Téléphone : 01.42.18.20.00 – Télécopie : 01.42.18.19.29
Bureaux : 12, rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
N° Siret 784 354 482 00050 – APE 9312Z Activités de clubs de sports

4/4

