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Localisation

Nous allons nous promener dans le sud de la montagne Jura, au départ de Bellegarde-sur-Valserine et sa gare

ferroviaire où arrivent les trains à grande vitesse.

La GTJ (http://www.gtj.asso.fr/) (Grande Traversée du Jura) − une randonnée en ligne qui traverse la montagne

Jura à pied, en raquette à neige, en ski de fond et en VTT − est l'ossature de notre itinérance. Nous parcourrons

une boucle d'abord vers le nord-est jusque Lajoux, puis vers le sud-ouest jusque le Plateau de Retord et

Bellegarde.

Rendez-vous à 13 heures face à la gare ferroviaire de Bellegarde-sur-Valserine.

Hébergement

Randonnée itinérante, nous serons logés en demi-pension dans des refuges de montagne et des gîtes d'étape. Confort simple, chambrée de 3 à 4 lits ou

dortoir plus important, bouchons d'oreille obligatoires, repas revigorants, sourire de la gardienne ou du gardien, voici notre ordinaire.

Tous les refuges, sauf deux, proposent des douches chaudes. Tous les refuges peuvent préparer des pique-niques pourvu qu'ils soient prévenus quelques

jours auparavant. Le ravitaillement est possible à Bellegarde, Mijoux, Lajoux, La Pesse, Giron, Saint-Germain-de-Joux et Le Poizat. Le drap-sac est

obligatoire. Sur les crêtes du Jura et le plateau de Retord, l'eau s'infiltre dans le terrain calcaire et les sources n'existent pas. Seule la pluie, recueillie dans

des citernes, permet d'obtenir un peu d'eau pour les bêtes et les hommes.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade ; bassee[dot]en[dot]balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Jean-Luc Queva (jlqueva[at]gmail[dot]com), Dominique Cardon…

Monts Jura

Le parcours

j0, samedi 18 juillet, de Bellegarde à Menthières (1130 m), 4h, +800 m, -25 m, 12 km

le trajet au départ de La Bassée (https://goo.gl/maps/5YaY2)  ;

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=OufygzYG5q&ign) par la perte de la Valserine, Confort et le col de Menthières ; arrivée au gîte La Biolaz

(http://www.labiolaz.fr/) à Menthières ; tél. 04 50 56 75 35, 06 59 33 70 53 ;

j1, dimanche 19 juillet, de Menthières à Menthières, 5h, +660 m, -660 m, 15 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=xA7xSGyM4g&ign) par le Crêt de la Goutte (1621 m) ;

j2, lundi 20 juillet, de Menthières au refuge de La Loge (1430 m), 6h, +770 m, -470 m, 19 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=rJ9qjIp3vo&ign) par le Crêt de la Neige (1720 m) ; arrivée au refuge de La Loge (http://www.monts-jura.com

/fr/infos-pratiques-hiver/hebergements/refuge-de-la-loge-239820.html)  ; tél. 04 50 20 90 46, 06 16 83 57 60 ;

j3, mardi 21 juillet, du refuge de La Loge au Manon (1315 m), 6h, +770 m, -470 m, 17 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=ycbGoAsJ3r&ign) par le Colomby de Gex (1688 m) et Mijoux ; arrivée au gîte de La Chandoline

(http://www.lachandoline.com)  ; tél. 03 84 41 26 93, 06 82 89 59 45 ;

j4, mercredi 22 juillet, du Manon à l'Embossieux (1180 m), 6h, +350 m, -340 m, 18,5 km



le parcours (http://www.visugpx.com/?i=nig7x2W7ab&ign) par la Vie Neuve, les Moussières et l'Embossieux ; arrivée à l'auberge des Érables

(http://www.aubergedeserables-jura.com)  ; tél. 03 63 34 11 39 ;

j5, jeudi 23 juillet, de l'Embossieux à Giron (966 m), 6h, +430 m, -610 m, 20 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=ziHWBUfjsF&ign) par la Pesse, la Borne au Lion, la combe d'Évuaz et Giron ; arrivée au chalet Le Jura

(http://www.chaletlejura.com)  ; tél. 04 50 56 29 94, 06 75 16 12 27 ;

j6, vendredi 24 juillet, de Giron au Poizat (850 m), 5h, +510 m, -630 m, 13 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=jFYMuOLMV9&ign) par Saint-Germain-de-Joux et Le Poizat ; arrivée à l'auberge des Clairmontelles

(http://www.clairmontelles.fr)  ; tél. 04 74 75 67 67 ;

j7, samedi 25 juillet, du Poizat à la Ferme de Retord (1270 m), 4h, +530 m, -110 m, 11,5 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=JmJxmDgd75&ign) par la Lavanche, la Conay, Cuvery et le plateau de Retord ; arrivée à la Ferme de Retord

(http://ferme-de-retord.kazeo.com/)  ; tél. 04 50 56 57 02, 06 21 90 06 36 ;

j8, dimanche 26 juillet, de la Ferme de Retord à Bellegarde (300 m), 3h30, +530 m, -110 m, 11,5 km

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=SEwyywVVsU&ign) par la Lavanche, la Conay, Cuvery et le plateau de Retord ; arrivée à Bellegarde.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 360 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins

de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ;

l'hébergement en gîte d'étape et en refuge de montagne ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'au départ du séjour. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le pique-nique du midi ;

le linge de toilettes et le drap-sac ;

l'assurance annulation au prix de 9 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 16 personnes. Le séjour aura lieu si au moins 8 personnes y participent.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques de 180 € à l'ordre de Bassée en

Balade et au plus tard le 15 avril 2015. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 des mois de juin et

juillet 2015.

Recommandations

Nous passons près de la Suisse. En conséquence les papiers d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) sont fortement recommandés, de même que

la carte européenne de sécurité sociale.

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, lunettes de soleil —

permet d'affronter la montagne au début de l'été. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson et

des vêtements. Rappelons qu'un sac lourd est l'addition de petites choses légères !
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