
L’ idée est de vous proposer un itinéraire varié et un aperçu des paysages qui font le haut 
Jura.
Le contraste est saisissant entre l’ambiance des hautes combes, aux paysages verts, 
arrondis et reposants ……
Et les monts Jura, plus aériens et panoramiques, mais aussi plus hauts! 
En saison, la télécabine de Lélex nous permettra d’aller admirer plus facilement cette vue 
époustouflante des Alpes jusqu’au derniers plateaux du jura

Lors de ce circuit de 4 jours, le confort de chaque hébergement nous permettra de 
partir léger! 
Un peu plus qu’un sac à dos à la journée classique, mais bien moins qu’un sac de raid pour 
partir en autonomie….. 
Ce circuit de 4 jours est conçu comme une itinérance initiative mais il faut être un 
minimum « sportif » pour y participer. 
Nous serons hébergés en ½ pension, en gîte, hôtel avec tout le confort nécessaire: repas, 
douche, couchage, etc…
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:  Col de la Faucille- Mijoux- les Molunes- Bellecombe
12,5km/ +430m/ -500m
Hébergement ½ pension nuit en gîte
J2: Bellecombe – col de la mignatte- La pesse
12,5km/ +270m/ -210m; 
hébergement ½ pension nuit en gîte commune de La Pesse
J3: La Pesse- crêt du Nerbier- crêt au Merle- Lélex
13,5km/ +310m/ -710m; 
hébergement ½ pension gîte/hôtel (suivant disponibilité) commune de Lélex
J4: Léléx- télécabine de la Catheline (en saison)- monts Jura- col de la Faucille
12 km/+420 m /-560 m

Durée: 4 jours
Difficulté: R3
Public: initié/sportif 
Intérêt: Variété des paysages mêlant pâturages et relief escarpé, environnement 
exceptionnel, patrimoine, panorama incroyable…
Pt de rdv : col de la Faucille
Hébergements: gîtes/hôtels Bellecombe, La Pesse, Lélex
Tarif: à partir de 459e / 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, l’hébergement pour arrivée la veille et retour, les 
visites éventuelles, dépenses personnelles, etc….
N’hésitez pas à me contacter pour conseils et devis
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En chiffres

Etape par étape


