
trek réservé à des marcheurs/randonneurs aguerris, avec notamment, une grosse 3è étape

Supprimer cette frontière invisible entre le « haut » et le « bas » Jura…. 
c’est ce que j’ai voulu faire en traçant ce petit périple. Car l’histoire est commune, le territoire ne fait 

qu’un!
En profitant de nos magnifiques sentiers, j’aimerais vous présenter toute la diversité de notre massif…

Grâce au  train de 6h34 pour Bellegarde s/ Valserine, nous pouvons partir et revenir sac sur le dos dans 
la capitale du haut Jura. 

En chiffres

Durée: 4 jours
Difficulté: R3+/R4
Public: initié à sportif
Intérêt: Point culminant du Jura, panorama, diversité des paysages, faune-flore selon la saison, aventure, 
itinéraire en boucle avec utilisation des transports en commun…
Pt de rdv : Saint Claude, gare sncf (train de 6h34 pour Bellegarde s/ Valserine)
Hébergements: refuge du gralet, refuge le ratou/ le gabelou (Mijoux), gîte de la vie neuve
Tarif: à partir de 322e/personne, tarifs dégressifs en fonction du nbre de participants
Comprend: Encadrement-organisation, hébergement ½ pension J2 et J3, déjeuner pique-nique J3 et J4, 
Ne comprend pas : hébergement+repas J1 (refuge non gardé), déjeuner pique-nique J1 et J2, le billet de 
train St Claude-Bellegarde

J1 : Transfert en train à Bellegarde s/ Valserine – Grand crêt d’ eau – refuge du Gralet
En chiffres: 19.416km/Altitude min.361m/Altitude max.1601m/Dénivelé Tot. +1497m/ -433m
(prévoir déjeuner pique-nique+diner - nuit en refuge non-gardé)

J2: le Gralet – Reculet – crêt de la neige – Lélex refuge du ratou
En chiffres: 14.211km/Altitude min.897m/Altitude max.1705m/Dénivelé Tot. +427m/-963m
(Prévoir déjeuner pique-nique, nuit en refuge 1/2 pension)

J3: Lélex – la loge – mairie de bellecombe – combe d’ enfer – la vie neuve/mairie des Molunes (Gîte)
En chiffres: 10.301km/Altitude min.862m/Altitude max.1270m/Dénivelé Tot. +612m/-238m
( déjeuner pique-nique, nuit en gîte 1/2 pension)

Etape par étape
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J4: mairie des Molunes – bas de Laisia – la cernaise – le Martinet – Saint Claude
En chiffres: 16km/Altitude min.401m/Altitude max.1268m/Dénivelé Tot. +390m/-1220m
(déjeuner  pique-nique préparé par le gîte)


