RANDONNEE PEDESTRE LIBERTE 2021

JURA : MONTS ET COMTE
Randonnée itinérante en boucle en hôtels *** et **
et 1 étape chalet-hôtel
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée Franco-Suisse

« Monts » car cette randonnée, outre le fait de parcourir les Hautes Combes d’altitude, suit une
partie de la Haute Chaîne du Jura ! Cette ligne de crête offre des vues époustouflantes sur le
massif du Mont-Blanc et vous conduit au point culminant du massif, le superbe Crêt de la
Neige.
« Comté » parce que nous sommes ici sur le fief de l’AOC ! C’est la rudesse des longs hivers
qui, dès le Moyen Âge, commanda aux hommes de transformer le lait en un fromage « de
garde ». Seuls des fromages de grande taille et à pâte pressée cuite permettaient une
conservation répondant aux besoins pendant toute la saison froide. C’est aujourd’hui un
patrimoine partagé depuis des siècles par tout un territoire. Le comté exprime le lien des
hommes à leur terre : ils l’ont si bien entretenue, que les paysages vous en parleront !
Une randonnée sauvage et contrastée aux étapes confortables. Dégustez tous ces ingrédients :
ils sont réunis pour faire de cette semaine un souvenir inoubliable !

ARCANSON - 2195 route de la Croix Perrin - Les Gaillardes
38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS - FRANCE
Tel : (33) 04 76 95 23 51 E-Mail : contact@arcanson.com
www.arcanson.com

PROGRAMME
Jour 1 : Accueil
Accueil à l’hôtel*** à Lamoura à partir de 17 h. Il vous sera prêté un porte-carte avec des
cartes IGN 1/25000 sur lesquelles l’itinéraire est surligné.
Jour 2 : Étape rejoignant le village frontière de La Cure
Une jolie étape de mise en jambes empruntant une succession de combes étroites et un
paysage de pré-bois. À Prémanon, village natal de Paul-Émile Victor où l’on peut visiter le
musée de l’exploration polaire, le parcours descend traverser le Bief de la Chaille au Pont
Perroud avant de remonter sur le village frontière de La Cure.
Nuit en hôtel***
Dénivelé : + 465 m, - 480 m
Longueur : 17.5 km
Horaire : 4 h 45
Dénivelé : + 635 m, - 650 m
Longueur : 21 km
Horaire : 5 h 45
Jour 3 : Etape rejoignant la Pile Dessus
L’itinéraire s’élève rapidement dans la combe des Copettes en Suisse, pour rejoindre le
Noirmont (1567m), puis gagne un des sites magiques des montagnes jurassiennes, Le Creux
du Croue ! On bascule ensuite sur la combe étroite de l’Arxière avant de basculer sur le col de
la Givrine et les contrebas de la Dôle.
Nuit en chalet-hôtel
Dénivelé : + 690 m, - 600 m Longueur : 16.5 km
Horaire : 5 h
Jour 4 : Boucle sommet de la Dôle
Superbe rando contrastée et panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc !
L’itinéraire passe de nouveau en Suisse après quelques minutes et rejoint les hauteurs du
village de Saint-Cergue. S’ensuit une magnifique ascension jusqu’au col de Portes par la
combe de la Vuarne. Vous pourrez alors redescendre à la Pile Dessus ou faire le sommet de la
Dôle (1 677 m)
Au retour vous pourrez profiter de la piscine avec jacuzzi, spa et sauna du chalet-hôtel !
Nuit en chalet-hôtel
Dénivelé : + 560 m, - 560 m
Longueur : 12 km
Horaire : 3 h 30
Variante La Dôle
Dénivelé : + 130 m, - 130 m
Longueur : 2 km
Horaire : + 0 h 45
Jour 5 : Étape rejoignant le village de Lelex
Court transfert de 15 min au Col de la Faucille.
L’itinéraire suit sur quasi toute l’étape le GR9 « Balcon du Léman ». Itinéraire sauvage en ligne
de crête offrant par temps dégagé une vue spectaculaire sur la chaîne du Mont-Blanc. Les
sommets s’alignent : Mont Rond (1 596 m), Colomby de Gex (1 688 m). Au refuge de la Loge (1
430 m) vous aurez la possibilité de redescendre sur le village de Lélex ou de continuer
l’aventure par l’ascension du Crêt de la Neige (1 720 m). Le contraste est saisissant !
Nuit en hôtel** Logis de France
Dénivelé : + 600 m, - 990 m
Longueur : 15 km
Horaire : 5 h
Variante Crêt de la Neige (possible uniquement à partir du 1er Juillet)
Dénivelé : + 310 m, - 310 m
Longueur : + 7 km
Horaire : + 2 h
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Jour 6 : Étape rejoignant le hameau du Pré Fillet à côté des Moussières
Après avoir franchi la Valserine par le pont de la Fruitière, l’itinéraire s’élève rejoindre le secteur
des Hautes Combes et notamment Bellecombe, qui porte bien son nom. On retrouve les
troupeaux de génisses qui passent l’été sur ces hauteurs. Aux Moussières, on tombe nez à nez
avec la fruitière (visite possible) avant de gagner le coin paisible du Pré Fillet.
Nuit en hôtel*** Logis de France
Dénivelé : + 650 m, - 410 m
Longueur : 17 km
Horaire : 5 h
Jour 7 : Étape rejoignant le village de Lamoura
Encore une très belle étape très nature qui rejoint la combe de Laisia et la ferme du même nom
qui perpétue la fabrication de fromage à la ferme (visite possible). Le parcours gagne ensuite le
village de l’Etain où vous avez le choix entre 2 itinéraires pour la fin d’étape
Fin du séjour à votre retour à Lamoura.
Dénivelé : + 450 m, - 420 m
Longueur : 12 km
Horaire : 4 h
Dénivelé : + 560 m, - 510 m
Longueur : 17 km
Horaire : 5 h

Les horaires indicatifs ont été calculés pour un rythme de 350 mètres de dénivelé à l’heure en
montée, 500 mètres de dénivelé à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat.
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau
de l'organisation (problème de disponibilité des hébergements, modification de l'état du terrain,
etc.). Ces modifications vous sont toujours signalées lors de la réservation.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Si vous êtes en voiture : le jour de votre choix à partir de 17 h à l’hôtel à Lamoura (39310)
Si vous êtes en train : le jour de votre choix en gare de St Claude (39200) ou La Cure
(Suisse). Navette gare non comprise, mais possible en option et sur réservation à l’inscription.
Si vous arrivez en retard : pour toute arrivée après 19 h merci de prévenir l'hôtelier.
Accès voiture : Plan d’accès sur le site du premier hôtel www.lesarobiers.fr
Parking : parking public et gratuit à côté de l’hôtel.
Accès train : Gare SNCF de Saint Claude à 18 km. (Option navette gare possible)
Gare CFF de La Cure à 15 km. (Option navette gare possible)
Accès avion : Aéroport de Genève Cointrin à 45 min. Liaison par taxi.

DISPERSION
Le jour 7 à Lamoura, vers 16 h 30 / 17 h 30.
Retour train : gare de Saint-Claude ou La Cure. (Option navette gare possible)
Retour avion : Aéroport de Genève Cointrin à 45 min de Lamoura. Liaison par taxi.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous souhaitez arriver la veille ou repartir le lendemain, nous pouvons vous réserver une
demi-pension supplémentaire en hôtel à Lamoura (voir option).

NIVEAU
Niveau 3 sur 5.
Sur 3 étapes de la rando, possibilité d’une étape courte ou longue (voir programme)
Dénivelé positif moyen : 690 m
Maximum : 830 m
Longueur moyenne : 18 km
Maximum : 22 km (avec variante)
Horaire moyen : 5 h 15
Maximum : 7 h (avec variante)
Degré d'attention : Bonne attention et bonne lecture de carte 1/25000.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un topo
rédigé par nos soins et des indications sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires
balisés (GR, GR de Pays, Sentiers locaux et itinéraires Suisse de randonnée pédestre).

HEBERGEMENT
2 nuits en hôtels *** - 2 nuits en hôtel** et 2 nuit dans un chalet-hôtel.
Base chambre de 2 pers. avec sanitaire complet.
Supplément chambre individuelle pendant la rando : + 100 € par personne pour les 6 nuits.
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée.
Repas :
En demi-pension : dîner, nuitée et petit-déjeuner
Option 6 pique-niques : + 62 € / pers. (à réserver à l’inscription)
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Repas de midi :
Si vous n’avez pas pris l’option pique-niques, il vous sera toujours possible de commander un
pique-nique directement à l’étape (en le commandant la veille pour le lendemain matin et en le
réglant sur place). Notre carnet de route vous indique jour par jour les possibilités de
ravitaillement ou de restauration le long de votre itinéraire.

PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par véhicule.
Nous vous demandons de n'avoir qu'un seul bagage par personne, pas trop volumineux, dont le
poids ne dépasse pas 13 kg. Vous ne portez qu'un sac comportant vos affaires pour la journée.

GROUPE
À partir de 2 personnes.

DOSSIER DE RANDONNEE
Le dossier topo-guide vous est envoyé par e-mail environ 3 semaines avant la date de votre
rando. Vous trouverez au premier hébergement un porte-carte étanche et 2 cartes IGN au
1/25000ème avec l’itinéraire surligné.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Sac à dos confortable minimum 30 litres (pour la randonnée), chaussures de randonnée,
pantalon, chemise chaude, pull chaud / veste polaire, veste étanche ou cape de pluie, short ou
bermuda, chapeau pour les têtes sensibles, lunettes de soleil, crème solaire, gourde 1 litre
minimum, 1 boite plastique hermétique 0,3 litre minimum (pour les pique-niques), gobelet,
couverts, 1 couteau, papier hygiénique, petite pharmacie, sacs poubelles (2 usages : protection
affaires de journée en cas de pluie et poubelle de journée), maillot de bains (lac de Lamoura, et
certains hébergements proposent spa, sauna et le chalet-hôtel spa, sauna, piscine et jacuzzi),
…

DATES ET PRIX
Départ possible à votre convenance tous les jours du 15 mai (le début de saison peut être
modifié en fonction des restes de neige) au 30 septembre.
Tarifs 2021 :
Si vous êtes 2 personnes : 720 € par personne en demi-pension
Si vous êtes 4 personnes : 660 € par personne en demi-pension
Frais d’inscription forfaitaire à – de 10 jours du départ : + 30 €
Options :
• 6 pique-niques : + 62 € / pers. (à réserver à l’inscription)
• Chambre individuelle pendant la rando : + 100 € / pers. pour les 6 nuits.
• Demi-pension supplémentaire en fin de rando : + 80 € / pers (base chambre double)
• Demi-pension supplémentaire en fin de rando : + 95 € / pers (base chambre single)
• Transferts gare de St Claude (l’aller et le retour) : + 80 € (de 1 à 8 pers. / majoration
de 30% dimanche et jours fériés)
• Transferts gare de La Cure (l’aller et le retour) : + 60 € (de 1 à 8 pers. / majoration de
30% dimanche et jours fériés)
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LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

L’organisation de la randonnée
Les 6 demi-pensions + taxes de séjour
Le transport des bagages à l’étape
Les transferts prévus pendant la randonnée
Le prêt des cartes IGN + porte-carte
Un carnet de route
Les traces GPS des étapes si besoin

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas de midi (option 6 pique-niques possible)
Les navettes gare si vous venez en train (option possible)
Les assurances et les frais d'inscription
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POUR EN SAVOIR PLUS
BIBLIOGRAPHIE
Le Haut Jura Franco-Suisse en photo à travers les livres de Gérard Benoit La Guillaume
www.benoitalaguillaume.com
·
Haut-Jura de la Valserine à la Vallée de Joux – édit° Olizane
·
Jura, Montagne en partage – édit° Olizane
Par d’autres auteurs :
Montagnes du jura (géologie et paysages) – édit° Néo
Jura terre d'audace – édit° Ataïr
Franche-Comté, image et Nature – édit° Trois Châteaux
CARTOGRAPHIE
1 / 50 000 IGN culture et environnement « Parc Naturel Régional du Haut-Jura »
1 / 25 000 IGN 3327 ET Morez – Les Rousses
1 / 25 000 IGN 3328 OT Crêt de la Neige
MÉTÉO LOCALE
http://www.echallonmeteo.com/Previsions-jura.html

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ARCANSON !
En nous rejoignant sur les réseaux sociaux :

|
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
Le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription soit prise en compte et vous
augmentez les chances de départ du séjour ou circuit en question.
En effet, un séjour est assuré lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le départ soit
confirmé. Conformément à la loi, nous prenons une décision définitive 20 jours avant le départ
pour un séjour dont la durée dépasse six jours et décision 7 jours avant le départ pour un séjour
de six jours ou moins. Si le séjour est annulé, nous vous en avisons immédiatement et vous
proposons plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, vous serez
remboursé intégralement.
Comment réserver ?
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 35 % (à plus de 35 jours du départ) ou de la totalité du règlement (à moins de
35 jours du départ). Attention ! N’adressez jamais de règlement seul sans bulletin d’inscription.
Sur ce bulletin d’inscription doit figurer le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de
chaque participant (même s'il s'agit de la même famille).
Pour les voyages à l'étranger, renseignez aussi le n° de passeport, la date de validité et le nom
de famille exact figurant sur le passeport, pour chacun des participants. Vous pouvez aussi
nous joindre une photocopie de cette pièce d’identité.
Nous vous informons que la personne qui effectue l’inscription au nom et pour le compte des
différents participants au séjour s’engage à transmettre à chaque participant les informations
fournies par nos soins concernant le séjour.
Pour vous inscrire, 2 alternatives :
Par internet :
Rendez-vous sur notre site : www.arcanson.com. Choisissez le circuit et votre date de départ,
puis cliquez sur le bouton "Réserver" à côté de cette date. Remplissez alors le formulaire qui
s'affiche, et choisissez votre mode de règlement :
- Carte bancaire : paiement en ligne sécurisé (mode de règlement impératif pour toute
inscription à moins de 15 jours du départ),
- Chèque français à l'ordre d'Arcanson : à nous envoyer par courrier,
- Virement (frais à votre charge) : coordonnées disponibles en fin de formulaire.
Par courrier :
Remplissez un bulletin d'inscription et retournez-le nous par courrier, accompagné de votre
règlement. Vous n’avez pas ce bulletin ? Nous pouvons vous le faire parvenir sur simple
demande.
Toute inscription sur papier libre suppose que vous acceptiez nos conditions de vente.
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Confirmation de réservation :
À réception de votre fiche d'inscription et du règlement, nous traitons votre réservation.
Celle-ci vous sera confirmée par courrier électronique ou postal après vérification de
l’encaissement du prix réglé et de la disponibilité des prestations à votre date de départ.
Si le séjour souscrit est complet et/ou indisponible, nous vous rembourserons l’intégralité des
sommes versées.
Attendez cette confirmation pour acheter vos titres de transport.
Pour les séjours accompagnés, si vous venez en train, attendez que le séjour soit assuré pour
prendre votre billet, puisque certains billets ne sont pas remboursables et/ou pas échangeables.

ANNULATION
De notre part :
ARCANSON se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient
de compromettre le bon déroulement du séjour. Cette décision vous sera communiquée au plus
tard :
- 20 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée dépasse six jours ;
- 7 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée est de deux à six jours ;
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient,
vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
Lorsque vous annulez et quel qu’en soit la raison, il est nécessaire de prévenir Arcanson, et
votre assureur, le plus rapidement possible par téléphone et e-mail ou lettre.
L’annulation du séjour ne dispense pas du paiement intégral du prix du séjour ; toute procédure
de remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à cette condition.
Le montant des frais d’annulation sont les suivants (la date prise en compte est celle à
laquelle ARCANSON a pris connaissance du désistement) :
- À 31 jours du départ et plus : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 60 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 7 jours : 75 % du montant du séjour.
- À 6 jours du départ et moins : la totalité du montant du séjour.
Le calcul des frais d'annulation est fonction du jour d'annulation et non de l'heure.
Ces retenues seront remboursées par l'assurance - si vous en avez souscrit une – en cas
d'annulation justifiée, déduction faite des frais forfaitaires, des frais d’inscription/dossier et du
montant des assurances.
Les 10% du montant du séjour ou la somme forfaitaire de 60 € / pers. retenus en cas
d’annulation à plus de 31 jours du départ ne sont pas couverts par l’assurance.
NB : Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de
rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée
par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
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ASSURANCE
Conformément à la réglementation de notre profession, ARCANSON est assuré en
Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une
responsabilité civile individuelle.
En outre, nous vous conseillons d’opter pour une couverture :
ASSURANCE ANNULATION et/ou ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET INTERRUPTION DE
SEJOUR ET D'ACTIVITES. Cette(ces) prestation(s) supplémentaire(s) vous sera(seront)
facturée(s) séparément. Ces contrats sont souscrits auprès d’ASSURINCO, spécialiste de
l’assurance tourisme et loisirs.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisque - Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Assurance Annulation :
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. Les
évènements garantis sont :
- Maladie, accident ou décès
- La mutation professionnelle, la suppression ou la modification des dates de congés payés du
fait de l’employeur
- Vol des papiers d’identité
-…
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de
l’événement qui entraîne l’annulation.
Dans le cas d’une cause dénommée : une franchise de 30 € / pers. est déduite par l’assureur.
Pour toute autre cause justifiée une franchise de 10 % s’applique avec un minimum de 50 € /
pers. et de 150 € / dossier.
Dans les cas de mutation professionnelle, de la suppression ou modification des dates de
congés payés par votre employeur, de vol de vos papiers d’identité dans les 4 jours précédant
votre départ, une franchise de 100 € / personne est applicable.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger. Dans le cas d’un billet d’avion émis à
l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la politique de certaines compagnies
aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100 % du
prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour tout
autre épidémie).
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Assistance Rapatriement, Interruption d'Activité et de Séjour :
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Assurinco sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger jusqu’à 75 000 €,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l’étranger jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- un chauffeur de remplacement sous certaines conditions,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € / événement
- l’interruption d’activités jusqu’à 100 € / jour / maximum 3 jours.
-…
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le livret : "Assurance Annulation
/ Assistance Rapatriement et Interruption de séjour et d’activités / Contrat n°4637" - joint
à votre dossier. Il est disponible sur simple demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ses prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Vous devez au minimum être couvert pour l'« Assistance Rapatriement ». Si vous ne
souscrivez pas à notre couverture, vous devez nous fournir une attestation d'assistance
rapatriement et nous signer une décharge. Il est notamment important de vérifier que votre
destination ne fait pas partie des pays exclus. Vérifiez également que vous possédez une
garantie frais de recherche et secours avec un plafond suffisamment élevé.
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