LIBERTE 2020

L'ECHAPPEE JURASSIENNE, RANDO
GOURMANDE LE REVERMONT, DE LA SALINE
ROYALE D’ARC ET SENANS A L’ABBAYE DE
BAUME LES MESSIEURS
Randonnée itinérante en traversée - hôtels*** et ch. d’hôtes de
charme
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée

Cette randonnée allie la découverte d’un patrimoine remarquable et une nature aux multiples
facettes. Le soir, les étapes allient confort et gastronomie… Quel programme !
Au départ des Salines Royales d’Arc et Senans (Patrimoine Mondial de l’Unesco) cet itinéraire
traverse le « Bon Pays » entendez le Revermont, situé entre plaine et montagne jurassienne.
Ces terres de vignobles et leurs coteaux offrent des points de vue saisissants, avec leurs
fameuses falaises et reculées. Il y a là un terroir très particulier, tout comme sa faune, sa flore,
mais aussi ses vins qui peuvent être surprenants !
L’itinéraire vous fera découvrir de magnifiques villages vignerons, construits tout en belles
pierres. Arbois, Château Chalon, Frontenay, Baume les Messieurs, sont autant de villages de
caractère, chargés d’histoire et de savoir-faire. Églises, châteaux abbayes se démarquent dans
cette nature préservée, où les paysages sont différents à chaque détour du chemin… Bref, une
semaine d’immersion totale dans un univers plein d’histoire et de saveurs !

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Accueil en chambre d'hôte*** à Arc et Senans (ou hôtel*** dans la saline Royale avec
supplément) à partir de 16h. Il est intéressant d’arriver dès le début d’après-midi pour visiter la
Saline Royale (cité idéale de l’architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux bâtie en 1775).
Jour 2
Étape rejoignant Salins les Bains et ses thermes.
Nuit en hôtel***
Dénivelé : + 380 m, - 445 m
Longueur : 23 km

Horaire : 5 h 30

Jour 3
Étape rejoignant Arbois, capitale des vins du Jura puis le village vigneron de Pupillin. Nuit en
chambre d’hôte de charme.
Dénivelé : + 1050 m, - 915 m
Longueur : 22 km
Horaire : 6 h
Possibilité d’1 étape plus courte
Dénivelé : + 930 m, - 780 m
Longueur : 20 km
Horaire : 5 h 15
Jour 4
Étape en boucle au départ de Pupillin par Arbois et la reculée des Planches.
Nuit en chambre d’hôte de charme
2 possibilités pour cette étape
Dénivelé : + 990 m, - 990 m
Longueur : 21.5 km
Horaire : 5 h 30
Dénivelé : + 1190 m, - 1190 m
Longueur : 26 km
Horaire : 6 h 45
Il est possible également de prévoir cette journée comme repos ou visite d’Arbois (capitale des
vins du Jura) avec une dépose en voiture à Arbois assurée par les chambres d’hôtes.
Jour 5
Étape rejoignant Passenans, et son Relais du Silence.
Nuit en hôtel***
Dénivelé : + 930 m, - 790 m
Longueur : 21 km

Horaire : 5 h 30

Jour 6
Étape rejoignant Baume les Messieurs et son abbaye du XVIème siècle.
Nuit en chambre d’hôte de charme dans l’abbaye.
2 possibilités pour cette étape
Dénivelé : + 690 m, - 695 m
Longueur : 22 km
Horaire : 5 h 30
Dénivelé : + 685 m, - 690 m
Longueur : 18 km
Horaire : 4 h 30
Jour 7
Étape rejoignant Lons le Saunier par la reculée de Baume les Messieurs.
Dénivelé : + 560 m, - 500 m
Longueur : 14 km
Horaire : 4 h
Fin de la rando à Lons le Saunier gare.
Bagages déposés dans un hôtel en face la gare.
Nombreux trains en journée entre Lons le Saunier et Arc et Senans (durée 45 mn).

Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en
montée, 500 mètres de dénivelé 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.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Tous les jours, à partir de 16h en chambre d’hôte *** à Arc et Senans (25610)
Si vous arrivez en retard : pour toute arrivée après 19 h merci de prévenir l'hôtelier.
Accès voiture : Arc et Senans se situe dans le département du Doubs (25), à l’intérieur du
triangle Besançon – Dole – Salins les Bains.
A 35 km de Besançon par la RN83
A 35 km de Dole par la RN5
A 35 km de la sortie d’autoroute A39 / Bersaillin par la RN83
A 55 km de Lons le Saunier par la RN83
Parking : parking privé sur place.
Accès train : Gare SNCF à Arc et Senans à 5 mn de votre hébergement

DISPERSION
Fin de votre randonnée en gare de Lons le Saunier.
Retour en train à Arc et Senans (à votre charge environ 10/11 euros)
Horaires indicatifs des trains journaliers sur l’après midi au départ de Lons pour Arc et Senans :
15h01 – 16h05 – 17h01 – 17h13 – 18h01. Ligne directe – trajet de 40 à 50 mn
www.voyages-sncf.com
Hébergement après la randonnée :
Si vous souhaitez repartir le lendemain de votre retour à Arc et Senans, nous pouvons vous
réserver une demi-pension supplémentaire (nous contacter).

NIVEAU
3 chaussures
5 à 6h de marche, itinéraire vallonné de 20 à 30km et/ou itinéraire de montagne avec 600 à
800m de dénivelé en monté/descente.
Degré d'attention : Attention et lecture de carte correcte.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'un topoguide avec
fond de carte 1/25000, et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires
balisés.

HEBERGEMENT
2 nuits en hôtels *** ; 4 nuits en chambre d’hôte *** ou label Charmance
Base chambre de 2 pers. avec sanitaire privé.
A Passenans, vous avez accès à la piscine de l’hôtel classé Relais du Silence.
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée.
REPAS
En demi-pension : dîner, nuitée et petit-déjeuner.
Pour chaque étape, les dîners sont pris dans le restaurant de l’hôtel ou en table d’hôte.
A Baume les Messieurs, le dîner est pris dans un restaurant tout proche des chambres d’hôtes.
Repas de midi :
Nous vous indiquons dans votre carnet de route, les différentes possibilités de ravitaillement ou
de restauration le long de votre itinéraire pour chaque étape. Elles sont souvent nombreuses
sur ce parcours.
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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.

ENCADREMENT
Séjour en liberté sans accompagnateur

DOSSIER DE RANDONNEE
Il est constitué d’un topoguide FFRP décrivant précisément l’itinéraire, ainsi qu’un dossier
carnet de route papier vous précisant chaque étape et hébergement du soir, et des étiquettes à
bagages.
Le topoguide, le carnet de route et les étiquettes à bagages vous sont envoyés par courrier
environ 2 à 3 semaines avant votre rando.
En cas de réservation tardive, le topoguide et les étiquettes à bagages pourront être déposés
au premier hébergement, et votre carnet de route envoyé par e-mail.
En plus du topo FFRP, nous vous fournissons le temps de la rando 1 jeu de 3 cartes 1/25000
sur lesquelles l’itinéraire est surligné. Les hébergements sont situés précisément et des
variantes, permettant de raccourcir les étapes longues, sont surlignées.

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, gobelet, couverts, 1 couteau, papier hygiénique, petite pharmacie, sacs poubelles (2
usages : protection affaires de journée en cas de pluie et poubelle de journée), maillot de bains
(piscine dans certains hébergements), …

DATES ET PRIX
Départ possible tous les jours du 1er mai au 30 septembre.
Tarifs : (base chambre double)
•
•

660 € par personne

Possibilité d’être hébergé en confort hôtel*** à l’intérieur de la Saline Royale (nous
consulter)
Demi-pension supplémentaire à votre retour à Arc et Senans (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 topoguide FFRP
Un carnet de route
Le prêt des cartes 1/25000 + porte carte + trace GPS

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi
Le retour train à Arc et Senans
L'assurance multirisques
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POUR EN SAVOIR PLUS
LIENS UTILES
Les Salines Royales d’Arc et Senans : http://www.salineroyale.com
Les thermes à Salins les Bains : http://www.thermes-salins.com
Arbois : http://tourisme.arbois.com/accueil.htm
Baume les Messieurs : http://www.baumelesmessieurs.fr
Château Chalon : http://chateauchalon.free.fr/index.php et http://www.les-plus-beaux-villagesde-france.org/fr/chateau-chalon-0
BIBLIOGRAPHIE
• Montagnes du Jura – Géologie et Paysage : Néo éditions 2008
• Falaises et Reculées : Editions CPIE de Franche Comté 1995
CARTOGRAPHIE
1/50 000 IGN Plein Air - Jura Ouest n° 1
1/25 000 IGN Top25 - 3324 ET Arc et Senans - Quingey
1/25 000 IGN Top25 - 3325 OT Arbois – Salins les Bains
1/25 000 IGN Top25 - 3226 ET Lons le Saunier - Poligny
ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : 36 35 ou 0 892 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com
METEO LOCALE
www.meteojura.fr
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (3,9 % du
montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

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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