
L’ idée est de proposer un itinéraire en raquettes varié et un aperçu des paysages qui font 
le haut Jura pour des personnes d’un niveau physique et technique intermédiaire!
Le contraste est saisissant entre l’ambiance des hautes combes, au relief doux et 
vallonné, presque reposant…
Et les monts Jura, plus aériens et panoramiques si la météo nous accompagne!
Le panorama à 360° qui s’offre à nous, permet de contempler des Alpes au derniers 
plateaux du jura, en passant par le lac Léman !

Les 2 premiers jours sur les hautes combes et la descente sur Lélex seront plutôt faciles, 
nous permettant de nous familiariser avec le matériel et la progression en milieu enneigé. 
Le 3è jour (en période d’ouverture ), la télécabine de la Catheline nous permettra de 
gagner plus de 500m de dénivelé, rendant ce raid accessible à une majorité  de personnes 
un minimum entrainées!
Enfin, le 4è et dernier jour sera d’un niveau intermédiaire et consacré à la remontée à 
Lajoux, point de départ du raid!
Le confort des hébergements en ½ pension, en gîte, hôtel nous permet de partir léger! 
A part le 1er jour, nous aurons chaque midi un panier repas qui nous sera préparé chaque 
soir à l’étape pour le lendemain.
Une chambre peut également être réservée pour vous accueillir la veille de notre 1er jour 
de marche et le soir au retour…
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J1:  Le Manon- les Molunes- Bellecombe
11,5km/ +290m/ -200m
Hébergement ½ pension nuit en gîte
J2: Bellecombe – Lélex
13,2km/ +260m/ -630m; 
hébergement ½ pension nuit en gîte commune de Lélex
J3: Lélex- monts Jura- col de la Faucille
10,5km/ +420m/ -550m; 
14,5km/+980m/ -550m hors période d’ouverture des remontées mécaniques
hébergement ½ pension hôtel (suivant disponibilité) commune de Mijoux
J4: La Faucille- Mijoux – le Manon 
7.933 km/+300 m, /-450 m

Durée: 4 jours
Difficulté: R3
Public: initié/sportif 
Intérêt: Variété des paysages mêlant combes douces et vallonnées et relief plus escarpé 
sur les monts Jura, environnement exceptionnel, patrimoine, panorama …
Pt de rdv : Lajoux (Le Manon)
Hébergements: gîtes/hôtels Mijoux-col de la Faucille, Lélex, Bellecombe
Tarif: à partir de 430e/ personne, tarif dégressif en fonction du nombre de participants
Comprend: hébergement ½ pension, encadrement, les déjeuners J2,J3,J4
Ne comprend pas : le déjeuner J1, la montée en télécabine J3, l’hébergement pour arrivée 
la veille et retour, les visites éventuelles, dépenses personnelles, etc….
Je peux vous fournir les raquettes à neige (12 paires max)
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En chiffres

Etape par étape


