Randonnée pédestre
21-RW32

G.T.J. la grande traversée du Jura - 2ème partie
du dimanche 11 juillet 2021 au samedi 17 juillet 2021
Organisatrices : Danielle Haenn, Maria Dolores Réal
Avec accord : Oui

Niveau : Moyen+ ▲
Itinérant avec portage

Effectif maximum : 10

Hôtel et gîte d'étape

Après la 1ère partie au nord l'an passé, nous poursuivons notre parcours sur la G.T.J. en abordant sa partie centrale.
Nous partirons de Pontarlier pour rejoindre la G.T.J. au fort Malher, près du château de Joux. Nous surplomberons le
lac de Saint-Point. Du sommet du Mont d'Or (1463m) nous aurons un magnifique point de vue sur les Alpes. Nous
poursuivrons dans le parc naturel du Haut-Jura à travers des combes verdoyantes, des forêts d’épicéas. A Mouthe,
nous arriverons à la source du Doubs. Nous passerons à Chapelle-des-Bois, sa combe nichée entre les forêts du
Mont Noir et du Risoux. Depuis les Rousses nous traverserons une partie de la forêt du Massacre, où nous
apercevrons peut-être le grand Tétras, des vaches sûrement. Le soir venu, des gîtes nous permettront de faire
honneur à la cuisine franc-comtoise.

Le lac de Saint-Point (photo Hélène B)

Niveau et esprit
Randonnée itinérante en moyenne montagne, sans difficulté ▲, sur des sentiers balisés, un peu de dénivelé
(voir programme). Le rythme sera d'allure M+ afin de tenir compte des distances (des étapes à 26 km), durant 7
jours, nécessitant un bon entraînement.
Un petit plus : le port des bagages sera assuré sur certaines étapes (par les hébergements), mais sur au moins 2 ou
3 étapes, vous devrez vous-mêmes portez toutes vos affaires.

Participation aux frais
440€ par personne (fractionné en deux fois)
Pour être inscrit(e) vous devez autoriser la totalité des règlements demandés lors de l'inscription en ligne (ou joindre
les 2 chèques à votre bulletin d'inscription), le premier paiement de 220€ sera encaissé lors de la validation de votre
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inscription et le second paiement de 220€ le 10 juin.
Incluant : l'hébergement en demi-pension (sauf le dîner à Pontarlier), les transports locaux (transferts bagages, car
TER à Mijoux), la contribution aux frais de fonctionnement du CAF et les frais d'organisation.
N'incluant pas : les repas de midi, les en-cas et boissons, les billets SNCF. Les comptes seront soldés à la fin du
séjour.

Transport
Les horaires ci-dessous sont à vérifier quand la SNCF ouvrira les réservations.
Aller : Départ samedi 10 juillet trains possibles pour Pontarlier :

–
–
–

7h56 de Paris Gare de Lyon TGV + TER (via Frasnes) Arrivée à 11h04
17h56 de Paris Gare de Lyon TGV + TER (via Frasnes) Arrivée à 21h04
11h22 de Paris Gare de Lyon via Besançon + car Mobigo à 16h15 pour Pontarlier Arrivée à 17h25

Retour : Départ samedi 17 juillet, de Bellegarde à partir de 14h45
TGV pour Paris Gare de Lyon à 15h03 (à vérifier)
Chacun(e) se charge de ses transports aller et retour depuis Paris.

Hébergement et repas
Auberge, hôtel, gîtes - dortoirs ou chambres partagées de 4 ou 6 lits (certains lits superposés) en demi-pension.
Draps fournis sur 4 hébergements, prévoir sa serviette de toilette et son drap sac pour 2 ou 3 hébergements.
Repas du midi :
Prévoir les vivres de course et pique-niques au moins les 2 premiers jours. Possibilité de ravitaillement à Mouthe, aux
Rousses, ou Fromageries à Chapelle et à Lajoux ou de commander des paniers repas aux hébergements la veille.

Programme


–
–

Rendez-vous :
la veille, samedi 10 juillet à partir de17h à Pontarlier (à l'A.J.).*
fin de la randonnée le samedi 17 juillet à Mijoux - bus TER à 13h40 pour Bellegarde (14h45).

*Samedi soir 10 juillet rendez-vous à l'Auberge de Jeunesse de Pontarlier, située près de la gare SNCF, pour une
nuitée. Dîner libre, pour ceux qui arriveront assez tôt (avant 19h) repas en commun possible (restaurant ou courses).
J1 : dimanche 11 juillet > de Pontarlier à Métabief - 25km - + 250m /- 200m - en 6h30 de marche.
De Pontarlier nous rejoindrons la GTJ au Fort Malher, point de vue sur le château de Joux. Nous surplomberons le
lac de St Point jusqu'à Malbuisson, puis en direction du Loutelet nous arriverons à Métabief.
Hébergement : gîte associatif les Sapins de l'Amitié
J2 : lundi 12 juillet > de Métabief à Mouthe, - 25km - + 600m /- 550m - en 7h de marche.
De Métabief nous monterons au Mont Rond (1419m), nous longerons les crêtes du Mont d'Or (1461m), vue sur le
Mont Blanc, si le temps est dégagé. Nous descendrons par les prés-bois sur Les Granges Raquin, la Grange Busson,
pour arriver à Mouthe au pied de la source du Doubs. (Balade à la Source en option).
Hébergement : Chalet de la Source
J3 : mardi 13 juillet > de Mouthe à Chaux-Neuve - 20km - + 300m /- 200m - en 5h de marche
De Mouthe nous passerons aux Pontets pour aborder la cote de la Haute Joux et la forêt du Prince, point de vue St
Sorlin (en AR). Nous redescendrons sur la combe Simon avant de remonter au belvédère du Moufflon, puis en
variante de la GTJ, nous traverserons la forêt de la Haute Joux avant de descendre à Chaux-Neuve.
Hébergement : Auberge du Grand Gîte
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J4 : mercredi 14 juillet > de Chaux-Neuve à Chapelle-des-Bois - 20km - + 600m /- 500m - en 5h30 de marche.
De Chaux-Neuve nous partirons en direction de Foncine (par le GR5), puis nous montons en forêt sous le Mont Noir,
sur Les Gits, La Combe David, La Norbière pour gagner Chapelle-des-Bois.
Hébergement : Gîte d'étape Le Montagnon
J5 : jeudi 15 juillet > de Chapelle-des-Bois aux Rousses – 26km - + 500m /- 400m - en 7h30 de marche
De Chapelle-des-Bois, la Madone, sous le Risoux montée à Roche Bernard, point de vue sur les lacs des Mortes et
de Bellefontaine (variante GR5), la forêt du Risoux, la croix du Tronc, la Combe du Vert, les Rousses, redescente sur
le bief de la Chaille.
Hébergement : Gîte d'étape La Grenotte
J6 : vendredi 16 juillet > des Rousses à Lajoux - 20km - + 500m /- 400m - en 5h30 de marche.
Du Bief de La Chaille montée au belvédère des Dappes (1400 m), les Tuffes, la forêt du Massacre, le Goulet, la
Combe à La Chèvre, la Sermangindre, Lajoux. (descente à la Fromagerie au village 2km).
Hébergement : Gîte d'étape La Baumette
J7 : samedi 17 juillet- - 5km - - 250m - en 1h30 de marche
Une courte descente (par le GR9) nous amènera à Mijoux où nous attend le car à 13h40 pour Bellegarde (14h45).
Fin de la randonnée à (13h40 à Mijoux)
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et technique demandé ainsi que
l'entraînement correspondant.

Equipement
Classique de la randonnée : Sac à dos, chaussures de marche, chaussettes de randonnée, éventuellement bâtons,
protection pour la pluie, le froid et le soleil, coupe-vent ou veste imperméable, veste polaire ou pull, maillot de bain,
affaires de toilette dont serviette, drap-sac, frontale, petite pharmacie personnelle, bouchons d'oreilles, gourde (1,5
litre au moins), couteau...
Ne pas oublier carte CAF à jour, carte vitale, carte d’identité.
Un transfert de bagages sera possible lors de quelques étapes , prévoyez un petit sac fermant pouvant s’insérer
dans votre sac à dos lorsque il faudra porter tout son bagage. Donc veiller à ne pas trop vous charger.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant, en ligne ou
auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du mercredi 31 mars 2021 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant
les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez
en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de
cette assurance.
Le CAF se réserve des possibilités d’annulation en cas de nombre insuffisant de participants ou cas de force majeure.

Pour en savoir plus, cartographie
Cartes IGN : 3426 OT – 3327 ET
Topo guide réf.512 – GR 509 – GTJ
Quelques sites internet : la GTJ : http://www.gtj.asso.fr
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