RANDONNEE VTT LIBERTE 2020

LA GRANDE TRAVERSEE DU JURA - VTT
Villers le Lac – La Pesse
« La Pétillante »
Randonnée itinérante en auberges, refuge et hôtels
7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée

Traversée pour vététistes réguliers - Située sur l’itinéraire " GTJ " balisé et
aménagé, cette randonnée est choisie sur une portion où le relief se prête à merveille à
la pratique du VTT. Les étapes ne sont pas trop longues et permettent ainsi de profiter
des espaces naturels traversés. La découverte continue le soir avec des hébergements
typés. Nous avons fait le choix d’un panachage de confort afin de privilégier la
personnalité, l’originalité de ceux-ci. Ce sont tous des endroits qui vous laisseront de
supers souvenirs ! Entre le Haut-Doubs et le Haut-Jura, c’est un véritable régal de
nature et de culture jurassienne...
Bref, un décor naturel superbe, pour une traversée où chacun prend le plaisir où il
veut... et il y a le choix !
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 Villers le Lac à partir de 17H. Il vous sera prêté un porte-carte avec 1 jeu
de cartes IGN 1/25000ème sur lesquelles l’itinéraire est surligné.
Nuit en auberge
Jour 2 : Villers Le Lac – Les Cernets (Suisse)
Vous rejoignez le bourg de Morteau marquant un terrain découvert sur les méandres du Doubs.
S’ensuit le village de Grand Combe Chateleu et ses fermes à tuyé typiques du Haut-Doubs. La
dernière partie vous conduit en Suisse voisine par un cheminement hors GTJ. La montée du
Theverot chauffe les mollets, gardez en sous la pédale !
Nuit en hôtel
Dénivelé : + 900 m
Longueur : 38 km
Jour 3 : Les Cernets – Rochejean
Après avoir rejoint le fort du Larmont, c’est le Château de Joux qui sera bientôt en vue
superbement dressé sur son éperon rocheux. C’est ensuite un cheminement technique et
accidenté qui conduit au Mt d’Or où un télésiège VTT permet d’accéder à une belle variante
passant par le sommet avant de plonger sur Rochejean.
Nuit en hôtel
Dénivelé : + 810 m
Longueur : 42 km
Jour 4 : Rochejean – Chalet Gaillard
Agréable parcours en pré-bois traversant tout le val de Mouthe en passant par la source du
Doubs. Un cheminement très panoramique permet ensuite de rejoindre Chapelle des Bois en
passant par Chaux Neuve et les hauteurs de Foncine. La dernière partie gagne la forêt du
Risoux et son unique refuge
Nuit en refuge
Dénivelé : + 1150 m
Longueur : 50 km
Jour 5 : Chalet Gaillard – Le Manon
Belle traversée de la forêt du Risoux par ces grandes pistes silencieuses (chemins blancs) pour
déboucher tout en descente sur le village/station des Rousses. Beau passage technique pour
rejoindre le Bief de la Chaille avant de remonter sur Prémanon puis la Combe Sambine.
Nuit en hôtel
Dénivelé : + 800 m
Longueur : 38 km
Jour 6 : Les Molunes – Giron
Avec cette étape, on goûte au Jura « pur lait cru » avec ses hautes combes, ses pré-bois, ses
passages en pâtures (single track). A coup sur, une étape marquante. Une variante en fin de
parcours permet d’éviter le village de La Pesse par la combe de Malatrait pour rejoindre
directement la Borne au Lion, magnifique site historique de renom ! avant de filer sur Giron
Nuit en centre-hôtel
Dénivelé : + 1010 m
Longueur : 38 km
Jour 7 : Fin après le petit déjeuner
Possibilité d’un rapatriement à Villers Le Lac – arrivée vers 12H30 (voir option)
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
A Villers le Lac, le jour de votre choix à partir de 17H.
Pour tenir compte des jours de fermeture de certains établissements pas de départ possible
sur cette rando le samedi.
Parking : Vous avez la possibilité de garer votre véhicule sur un parking privé et gratuit au lieu
de rendez-vous.
Accès voiture : A proximité de Morteau
Accès train : Gare TGV de Morteau à 5 km puis liaison taxi.

DISPERSION
A Giron (Ain) le jour 6 après le petit-déjeuner (ou, si vous prenez l’option navette retour, à
Villers le Lac le même jour vers 12h30)
Retour train : Gare TGV de Bellegarde sur Valserine à 20 km de Giron par liaison taxi
DOSSIER DE RANDONNEE
Le dossier topoguide vous est envoyé par e-mail environ 2 à 3 semaines avant le début de
votre rando avec la trace GPS. Il vous sera remis à votre arrivée à Villers le lac un porte-carte
guidon avec 1 jeu de cartes IGN au 1/25000ème surligné.

NIVEAU
Difficulté : Niveau physique : 3/5 – Niveau technique : 3/5 - Pour vététistes réguliers
Dénivelé moyen : 870 m
Maximum : 1150 m
Longueur moyenne : 40 km
Maximum : 50 km
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un topoguide rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des
itinéraires balisés. Nous fournissons la trace GPS

HEBERGEMENT
1 auberge, 3 hôtels, 1 centre-hôtel et 1 refuge
Le couchage se fait 4 nuits en chambre de 2 à 4 lits, 1 nuit en petit dortoir exclusif de 5 ou 6 lits
et pour la nuit en refuge, c’est un dortoir unique de 15 lits mais l’endroit est tout simplement
magique ! Sanitaire commun chaque nuit et draps fournis sauf pour la nuit au refuge où il est
nécessaire d’avoir un drap-sac
Possibilité de couchage en chambre avec sanitaire privé toutes les nuits (sauf au refuge) (voir
option)
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée.
Repas :
En demi-pension : dîner, nuitée et petit déjeuner.
Repas de midi :
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 15 kg. Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la
journée.
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LOCATION VTT
Au Russey, à 20 km de Villers le Lac www.runnicycles.fr

GROUPE
A partir de 2 personnes.

DATES – PRIX
Départ possible à votre convenance tous les jours sauf le samedi.
Rando réalisable du 1er Juin au 30 septembre.
Une des étapes se situant dans la forêt du Risoux, le mois de Mai voit souvent des restes de
neige importants ! Aussi en fonction de l’arrivée du printemps, la date de début de saison peut
être avancée d’1 semaine (nous consulter)
Tarifs 2020 (prix par personne)
Si 2 pers.
665 € /pers.
Si 3 pers.
615 € /pers.
Si 4 pers. et +
585 € /pers.
INSCRIPTION
En cas d’inscription à moins de 8 jours du départ : supplément de 30 € par dossier d’inscription
OPTIONS
• Couchage en chambre avec sanitaire privé toutes les nuits : + 20 € par pers.
• La navette retour Giron – Villers le Lac (durée 3H15) : 250 € par trajet
• 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 des cartes IGN + porte carte
Un carnet de route
Les traces GPS des étapes

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

La navette retour (option possible)
Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi
L’assurance annulation (option possible – nous consulter)
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