RANDONNEE PEDESTRE LIBERTE 2019

L’ARMAILLI
Randonnée itinérante en chambres d’hôtes et gîte
7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée

Figure emblématique de la paysannerie de montagne, l’Armailli est le nom patois du
berger-fromager d’alpage, passant les 5 mois de la belle saison dans une ferme
d’altitude qu’on appellera dans le Haut-Jura le chalet d’estive.
Cette randonnée commence par longer la rivière Valserine, labelisée « 1ère rivière
sauvage de France » ! L’ambiance y est vraiment particulière voire mystérieuse ! Cette
dernière nous emmène jusqu’au village de Chezery, témoin d’une activité monastique
intense dès le moyen-âge.
On s’élève ensuite sur la partie des Hautes Combes où les agriculteurs ont gagné le
label « paysage de reconquête », paysages au relief doux mais au caractère
montagnard marqué, panoramas saisissants, villages pittoresques auxquels se
substitue un habitat dispersé et cette omniprésente musique des clarines !
Avec cette rando, vous allez « craquer » pour le Haut Jura !!!
JURA RANDO
Beauregard - Cidex 6 - 39370 Les Bouchoux
03 84 42 73 17 - contact@jura-rando.com - www.jura-rando.com

PROGRAMME
Jour 1 : Accueil à la chambre d’hôtes La Pomme de Pin à partir de 16H. Il vous sera prêté
un porte-carte avec 2 cartes IGN 1/25000ème sur lesquelles l’itinéraire est surligné.
Nuit en chambre d’hôtes
Jour 2 : Etape rejoignant la commune de Chezery.
Une étape au fil de l’eau passant par le site du Niaizet avant de longer la rivière que l’on
traversera au Pont du Diable ! Passage par la fontaine bénite… Nous sommes ici sur la terre
des premiers moines défricheurs et votre étape se fait dans l’ancien lieu d’accueil des pèlerins
Nuit en gîte d’étape
Dénivelé : + 235 m, - 515 m
Longueur : 14 km
Horaire : 3 h 30
Jour 3 : Etape rejoignant le village de Giron.
L’ancienne voie du Tram permet de rejoindre de nouveau la rivière avant de remonter sur
Champfromier. S’ensuit une belle montée régulière jusqu’au village de Giron
Nuit en centre-hôtel
Dénivelé : + 1115 m, - 645 m
Longueur : 18 km
Horaire : 5 h
Jour 4 : Etape rejoignant le village de La Pesse.
Voici une étape haute en contrastes ! Le hameau perdu d’Orvaz marque l’entrée dans le cirque
rocheux du même nom. On gagne le haut du cirque par le chemin dit « du facteur ». Passage
par la ligne de crête de la Croix des Couloirs dominant la vallée du Tacon avant de rejoindre le
village de La Pesse
Nuit en gîte d’étape
Dénivelé : + 845 m, - 755 m
Longueur : 21 km
Horaire : 5 h 30
Jour 5 : Etape rejoignant Lamoura.
L’itinéraire jusqu’à la Combe de Laisia suit le GR Grande Traversée du Jura en passant par le
village des Moussières puis le hameau des Rasses. On accède au plateau de Lamoura par le
village de L’Etain
Nuit en chambre d’hôtes
Dénivelé : + 750 m, - 760 m
Longueur : 22 km
Horaire : 5 h 30
Jour 6 : Etape rejoignant Lelex.
On rejoint le site panoramique des Platières par le village de Lajoux qui héberge la maison du
Parc Naturel. L’insolite chapelle de Cariche marque le début de la descente sur la vallée de la
Valserine et le village de Lelex. La boucle est bouclée !
Nuit en chambre d’hôtes
Dénivelé : + 450 m, - 720 m
Longueur : 19 km
Horaire : 5 h
Jour 7 : Fin après le petit-déjeuner.
Pour les plus courageux, possibilité de faire une boucle qui vous emmènes au sommet du Crêt
de la Neige, le point culminant du massif du Jura, ça va grimper !
Dénivelé : + 880 m, - 880m
Longueur : 14 km
Horaire : 5 h
Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en
montée, 500 mètres à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat.
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de
l'organisation (problème de disponibilité des hébergements, modification de l'état du terrain,
etc...). Ces modifications vous sont toujours signalées lors de la réservation.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour de votre choix à partir de 16H à la chambre d’hôtes à Lelex.
Si vous arrivez en retard : Pour toute arrivée après 19 h, merci de prévenir la chambre d’hôtes
Accès voiture :

A 32 km de Saint-Claude par la D436 puis D991
A 26.5 km des Rousses par D1005, D313 puis D991
A 16.5 km du Col de la Faucille par D1005, D936 puis D991
A 29 km de Bellegarde par D991

Parking : La chambre d’hôtes possède un parking privé.
Accès train : Gare SNCF de Bellegarde (TGV - France) à 29 km ou La Cure (Suisse) à 24 km
– liaison taxi.
Il existe une liaison bus entre Bellegarde et Lelex : renseignements sur www.ain.fr
Choisir l’onglet horaires – réseau : AIN car.ain – ligne : Mijoux-Bellegarde – direction : Mijoux
Accès avion : Aéroport de Genève Cointrin à 40km. Liaison par taxi.

DISPERSION
Le jour 7 à Lelex, après le petit-déjeuner.
Retour train : Gare SNCF de Bellegarde (TGV - France) à 29 km ou La Cure (Suisse) à 24 km.
Liaison par taxi. Pour Bellegarde, voir les liaisons bus indiquées ci-dessus.
Retour avion : Aéroport de Genève Cointrin à 40km. Liaison par taxi.

DOSSIER DE RANDONNEE
Le dossier topo-guide vous est envoyé par e-mail environ 3 semaines avant votre rando. Vous
trouverez au premier hébergement un porte-carte étanche et 1 carte IGN avec l’itinéraire
surligné.

NIVEAU
Pour marcheurs de niveau moyen à bon
Dénivelé moyen : 680 m
Longueur moyenne : 19 km
Horaire moyen : 5 h

Maximum : 1115 m
Maximum : 22 km
Maximum : 5 h 30

Degré d'attention : Attention et lecture de carte correcte.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte 1/25000, d'un
topo-guide rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des
itinéraires balisés.

HEBERGEMENT
3 chambres d’hôtes, 1 centre-hôtel et 2 gîtes d’étapes
6 nuits en chambre (draps fournis – en gîte d’étape les serviettes de toilettes ne sont pas
fournies)
Les sanitaires sont pour 5 nuits dans la chambre et pour 1 nuit sur le palier.
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée.
Repas :
En demi-pension : dîner, nuitée et petit-déjeuner.
Option 5 pique-niques possible : + 50 € / pers. (à réserver à l’inscription)

Repas de midi :
Si vous n’avez pas pris l’option pique-niques, il vous sera toujours possible de commander un
pique-nique directement à l’étape (en le commandant la veille pour le lendemain matin et en le
réglant sur place). Notre carnet de route vous indique jour par jour les possibilités de
ravitaillement ou de restauration le long de votre itinéraire.

PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par véhicule.
Nous vous demandons de n'avoir qu'un seul bagage par personne, pas trop volumineux, dont le
poids ne dépasse pas 13 kg. Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la journée.

GROUPE
A partir de 2 personnes.

DATES – PRIX
Départ possible à votre convenance tous les jours du 1er mai au 30 septembre.
Le début de saison peut être modifié en fonction des restes de neige.
545 € par personne

Options :
•
•

5 pique-niques : + 50 € /pers. (à réserver à l’inscription)
L’assurance annulation – nous consulter

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

L’organisation de la randonnée
Les 6 demi-pensions + taxes de séjour
Le transport des bagages à l’étape
Le prêt de la carte IGN + porte-carte + trace GPS
Un carnet de route

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi (option possible)
L’assurance annulation (option possible)
Les navettes gare si vous arrivez en train

