LIBERTE 2018

LES HAUTES COMBES DU JURA EN LIBERTE
Randonnée itinérante en gîtes
7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée

Les Hautes Combes, terres de moyenne montagne, sont situées dans le Parc Naturel Régional
du Haut Jura. Elles se distinguent par une alternance de combes, où s’égrènent des fermes
traditionnelles, et de crêts, offrant de superbes points de vue. Les efforts engagés par les
agriculteurs de ce terroir pour conserver toute la diversité des paysages, ont été récompensés
par le label « paysage de reconquête ».
L’altitude moyenne est de 1000 m. Pas de gros dénivelés, ni d’interminables montées, mais un
peu de relief malgré tout. Pas d’endroit désertique, ni déserté, mais un côté naturellement
sauvage.
L’itinéraire de randonnée fait une large boucle au départ du Bief de la Chaille. Il suit les 3
premiers jours la GTJ pédestre permettant de rejoindre Lajoux, La Pesse puis Bellecombe, en
passant par le renommé Crêt de Chalam (1545m) dominant le site historique classé de la Borne
au Lion et offrant une vue époustouflante à 360°.
Le retour se fait par des chemins et sentiers locaux jusqu’à Lamoura puis Prémanon, avec un
très beau passage par le pont Perroud.
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PROGRAMME
Jour 1 :
Accueil au gîte du Bief de la Chaille 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 gîte « rando plume »
Jour 2 :
Etape rejoignant la commune de Lajoux.
Vous suivez sur presque toute l’étape la GTJ pédestre qui vous monte rapidement au belvédère
des Dappes avant de cheminer jusqu’au Crêt Pela (1495m) point culminant du département. Si
cette première partie est assez forestière, la suite est beaucoup plus ouverte et lumineuse avec
notamment la traversée de la Combe à La Chèvre, magnifique ambiance typique du Haut-Jura !
Les derniers km rejoignant Lajoux se font par un cheminement très bucolique à travers
pâturages et pré-bois. Lajoux est le siège du Parc Naturel Régional du Haut Jura. La Maison du
Parc, alliance entre tradition architecturale et technologie d’avant-garde, peut être visitée.
Nuit en gîte d’étape
Dénivelé : + 570 m, - 490 m
Longueur : 18 km
Horaire : 5 h
Jour 3 :
Etape rejoignant le village de La Pesse.
L’itinéraire s’élève sur les Platières, offrant une vue magnifique sur la Haute Chaîne des Monts
Jura. Une fois au hameau des Molunes, le sentier descend tout d’abord sur la Combe de Laisia
(visite d’une fromagerie à la ferme possible) avant de rejoindre le village des Moussières. Le
Crêt Joli porte bien son nom et permet de rejoindre le lac de l’Embouteilleux. On remonte sur le
lieu dit Sous les Bois en passant par la Combe aux Bisons (élevage de bisons et auberge) pour
finir à La Pesse (visite possible du sympathique musée « Vie et Métiers d’Autrefois »).
Nuit en gîte d’étape « charme et tradition »
Dénivelé : + 400 m, - 400 m
Longueur : 20 km
Horaire : 5 h 15
Jour 4 :
Etape rejoignant Bellecombe par le Crêt de Chalam.
Vous rejoignez le sommet culminant des Hautes Combes, le Crêt de Chalam (1545m) véritable
petit Cervin local, son sommet pointu émergeant de la forêt. On monte dès le départ de La
Pesse pour rejoindre le site historique de la Borne au Lion ou Borne des 3 Empires marquant
en 1613 la frontière entre Franche-Comté, espagnole à l’époque, Duché de Savoie et Royaume
de France (site aménagé avec panneaux d’interprétation). C’est ensuite l’assaut du sommet du
Chalam qui offre une vue à 360° et un beau panorama sur le Mt Blanc. De retour à la Borne au
Lion, on monte au Col du Merle avant de rejoindre les Closettes qui marquent l’entrée sur
Bellecombe, une magnifique combe d’altitude.
Nuit en gîte « rando Plume »
Dénivelé : + 580 m, - 480 m
Longueur : 16 km
Horaire : 5 h
Jour 5 :
Etape rejoignant Lamoura.
Le GR9b se suit facilement pour traverser la forêt de Bellecombe jusqu’à Croaby, puis vous
rejoignez le hameau des Molunes sans manquer d’être charmés par la chapelle en bois de
Cariche, qui se dresse dans un paysage montagnard remarquable. Vous passez devant la
ferme de Laisia qui perpétue une tradition ancestrale de fromage à la ferme (visite et vente)
avant de basculer sur le village de l’Etain et le val de Septmoncel. On termine l’étape par un
passage aux Fournets d’où une petite route paisible permet de rejoindre Lamoura, qui possède
un petit musée retraçant l’histoire d’un métier original dit de « fenêtre » : le métier de lapidaire.
Nuit en chambre d’hôte
Dénivelé : + 430 m, - 530 m
Longueur : 22 km
Horaire : 5 h 45
Jour 6 :
Etape rejoignant le Bief de la Chaille.
Par le GR de Pays « Tour de la Haute-Bienne » vous rejoignez le village de Prémanon abritant
le musée de l’expédition polaire, le musée Paul-Emile Victor, du nom de ce célèbre explorateur
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natif de Prémanon. Du village, vous descendez sur le Pont Perroud par un joli sentier forestier
permettant de retrouver la fraîcheur du Bief de la Chaille, d’où une dernière montée vous
permet de rejoindre le gîte.
Nuit en gîte « rando plume »
Dénivelé : + 390 m, - 470 m
Longueur : 21 km
Horaire : 5 h 30
Jour 7
Fin du séjour après le petit déjeuner
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 au gîte au Bief de la Chaille.
Si vous arrivez en retard : Pour toute arrivée après 19 h merci de prévenir le gîte
Accès voiture : Des Rousses, suivre la RN5 direction Genève pendant environ 3 km. A
proximité de La Cure, prendre à droite la D29 direction Lamoura, Prémanon, St Claude. Faire
environ 2 km sur la D29 puis le gîte est fléché sur la droite. Suivre la petite route d’accès au gîte
sur 1 km.
Parking : le gîte possède un parking privé.
Accès train : Gare de SNCF de Morez (France) à 14 km ou La Cure (Suisse) à 3 km. Liaison
par taxi.
Accès avion : Aéroport de Genève Cointrin à45mn. Liaison par taxi.

DISPERSION
Le jour 7 au Bief de la Chaille, après le petit-déjeuner.
Retour train : Gare de SNCF de Morez (France) à 14 km ou La Cure (Suisse) à 3 km. Liaison
par taxi.
Retour avion : Aéroport de Genève Cointrin à45mn. Liaison par taxi.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir le lendemain, nous pouvons vous réserver une nuit
supplémentaire (nous contacter)

NIVEAU
2 chaussures
Pour marcheurs d’un niveau moyen à bon.
Dénivelé moyen : 480 m
Maximum : 580 m
Longueur moyenne : 20 km
Maximum : 23 km
Horaire moyen
:5h
Maximum : 6 h
Degré d'attention : Niveau 3 sur une échelle de 5 : 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
5 gîtes d’étape et 1 chambre d’hôte
Vous avez le choix entre 2 couchages possibles :
- 4 nuits en dortoir de bon confort (draps non fournis) et 2 nuits en chambre
- 6 nuits en chambre (draps fournis) avec supplément de 30 € par personne (base 2 pers)
Les sanitaires sont pour 4 nuits sur le palier, avec ou sans l’option chambre ci-dessus.
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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 12 kg.
Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la journée.

GROUPE
A partir de 2 personnes.

DOSSIER DE RANDONNEE
Vous trouverez au premier hébergement un porte-carte étanche et 2 cartes IGN avec l’itinéraire
surligné. Le dossier topo-guide vous est envoyé par courrier environ 2 à 3 semaines avant la
date de votre rando. En cas de réservation tardive, celui-ci pourra vous être communiqué par email ou alors déposé au premier hébergement.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Sac à dos confortable minimum 30 litres (pour la randonnée), chaussures de randonnée,
pantalon, chemise chaude, pull chaud / veste polaire, veste étanche ou cape de pluie, short ou
bermuda, chapeau pour les têtes sensibles, lunettes de soleil, crème solaire, gourde 1 litre
minimum, 1 boite plastique hermétique 0,3 litre minimum, gobelet, couverts, 1 couteau, papier
hygiénique, petite pharmacie, sacs poubelles (2 usages : protection affaires de journée en cas
de pluie et poubelle de journée), drap-sac, serviette de toilette, lampe de poche (pour nuitées
en dortoir).

DATES ET PRIX
Départ possible à votre convenance tous les jours du 15 mai au 30 septembre
495 € par personne
OPTION couchage en chambre toutes les nuits : + 30 € par personne (base 2 pers.)

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

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

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi
L'assurance multirisques 3,9%
Les navettes gare (option possible nous consulter)
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POUR EN SAVOIR PLUS
BIBLIOGRAPHIE
Le Haut Jura Franco-Suisse en photo à travers les livres de Gérard Benoit La Guillaume
www.benoitalaguillaume.com
·
Haut-Jura de la Valserine à la Vallée de Joux – édit° Olizane
·
Jura, Montagne en partage – édit° Olizane
Par d’autres auteurs :
Montagnes du jura (géologie et paysages) – édit° Néo
Jura terre d'audace – édit° Ataïr
Franche-Comté, image et Nature – édit° Trois Châteaux
CARTOGRAPHIE
1 / 50 000 IGN culture et environnement "Parc Naturel Régional du Haut-Jura"
1 / 25 000 IGN 3327 ET Morez – Les Rousses
1 / 25 000 IGN 3328 OT Crêt de la Neige
ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : 36 35 ou 0 892 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com
Co-voiturage : http://www.covoiturage.fr/
METEO LOCALE
www.echallonmeteo.com/Previsions%20jura.html
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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