L’intégrale de la haute chaine du Jura (7 jours)

Trek réservé à des marcheurs/randonneurs aguerris
Véritable voyage en plein ciel, pour randonneurs avides d’aventure et de découverte!
Voyage dans des vallons historiques, points de vue à couper le souffle sur les Alpes et le lac
Léman…
A cheval sur les frontières suisses et françaises
Le train comme moyen de relier départ et arrivée!

Etape par étape

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/Dénivelé Tot. -433m
(Prévoir autonomie nourriture sur le premier jour: refuge non gardé)

J2: refuge du Gralet – le Reculet – crêt de la neige – colomby de Gex – col de la faucille
En chiffres: 21.638km/Altitude min.1310m/Altitude max.1706m/Dénivelé Tot.
+922m/Dénivelé Tot. -1032m
(Prévoir pique-nique midi, hébergement hôtel 1/2 pension au col de la Faucille)
J3: col de la Faucille – la vattay – la Dôle – col de la Givrine
En chiffres: 15.494km/Altitude min.1217m/Altitude max.1659m/Dénivelé Tot.
+621m/Dénivelé Tot. -698m
(Prévoir pique-nique midi (col de la faucille)/ hébergement gîte-refuge 1/2 pension col de la
Givrine)

J4: col de la Givrine – Noirmont – les petits plats – Bois D’ Amont
En chiffres: 13.316km/Altitude min.1079m/Altitude max.1550m/Dénivelé Tot.
+548m/Dénivelé Tot. -669m
(Prévoir pique-nique midi (col de la Givrine)/ hébergement gîte 1/2 pension Bois D’ amont)
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J5: Bois D’ Amont – Mont Salaa – combe des Amburnex – col du Marchairuz
En chiffres: 17.982km/Altitude min.1079m/Altitude max.1496m/Dénivelé Tot. +791m/-415m
(prévoir pique-nique midi (Bois D’ amont)/ hébergement hôtel Marchairuz 1/2 pension)
J6: col marchairuz – Cunay - Mont Tendre – col du Mollendruz – Petraz félix – le Pont
En chiffres: 19.083km/Altitude min.1010m/Altitude max.1660m/Dénivelé Tot. +398m/-836m
(déjeuner ferme des croisettes ou Mt Tendre / hébergement+pdj le pont)
J7: consacrée au retour sur Saint Claude
Train CFF Le Pont- le Brassus -Transfert le Brassus- Morez -Train Morez-Saint Claude

En chiffres
Durée: 7 jours
Difficulté: R3+/R4
Public: confirmé & sportif
Intérêt: Belvédère sur Alpes et Léman durant
toute cette traversée, panorama, faune-flore
selon la saison, aventure, défi physique…
Pt de rdv : Saint Claude, gare sncf (train de 6h34 pour Bellegarde s/ Valserine) ou Bellegarde s/
Valserine
Hébergements: refuge du gralet, hôtel col de la faucille, chalet col de la givrine, hôtel du
Marchairuz,
hôtel le pont
e
Tarifs: 550 /pers
Comprend: hébergements ½ pension J2,J3,J4 (le refuge J1 est en gestion libre et nécessite d’être
autonomes), hébergements pdj J5, J6, tous les transferts train, encadrement
Ne comprend pas: tous les déjeuners, diner J5,J6
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