
Vous êtes amoureux de grands espaces? 
Vous voulez courir dans une nature préservée?

sans dossard ni chrono, juste pour le plaisir de découvrir notre massif…
En partant léger (hébergements gardés)?

Sans déplacement véhiculé?

Changez de Course A Pied avec la traversée du haut Jura!

Public
Trailer, sportif confirmé
Rendez-Vous & départ
Gare de Bellegarde s/ Valserine  J1
Arrivée
Gare de Morez J3
Transfert Bellegarde possible en 
train
Hébergement
Gîte ou refuge  ½ pension
Repas
Déjeuner : prévoir casse-croute 
(possibilité de panier repas J2)
Diner+pdj : ½ pension en gîte ou 
refuge
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Etape par étape

-J1 : Le plus « aérien » 
Départ et point de rdv Bellegarde s/ Valserine 
Gare de Bellegarde-le Gd crêt d’eau-refuge du Gralet-Reculet-crêt de la neige-refuge 
Du ratou
En chiffres : 30.473km /Altitude min.361m/Altitude max.1703m/Dénivelé Tot. +1921m/
Dénivelé Tot. -855m
Possibilité de prendre le train de 6h34 au départ de Saint Claude ce qui évite une 
récupération tardive des véhicules J3

-J2 : La grosse étape, presque un marathon !!
Refuge du Ratou-Colomby de Gex-col de la Faucille-la Dôle-col de la Givrine-le Noirmont-
Bois D’Amont
En chiffres : 42.259km /Altitude min.1096m/Altitude max.1664m/Dénivelé Tot. +1665m/
Dénivelé Tot. -2004m

-J3 : Traversée du Risoux et descente sur la gare de Morez 
Bois D’Amont-Chailet Gaillard-Bellefontaine-la crête des commères-Morbiez-Morez
En chiffres : 19.966km /Altitude min.697m/Altitude max.1287m/Dénivelé Tot. +502m/
Dénivelé Tot. -842m
Retour en train → Saint Claude ou Bellegarde suivant point de départ
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un peu plus de 90km/Dénivelé Tot. +4100m/Dénivelé Tot. -3700m

Tarifs : à partir de 308e/personne, tarifs dégressifs en fonction du nbre de participants
Départ assuré à partir 3 personnes minimum
Le prix comprend :

-l’ encadrement par Lucas Humbert, accompagnateur en montagne diplômé 
d’Etat
-l’ hébergement en ½ pension

Le prix ne comprend pas :
-les déjeuners
-Acheminement/retour au point de départ
-Assurance rapatriement…

En résumé
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