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L’itinéraire 
des grands sites 
du Jura à pied 
et à VTT 



S'ÉCHAPPER DU 
QUOTIDIEN
Le temps d’une Échappée Jurassienne 
Franco-Suisse, nous nous laissons 
conquérir par les richesses et 
mystères de ce territoire aux reliefs 
vivifiants. Ses paysages spectacu-
laires et extrêmement variés 
promettent des découvertes réjouis-
santes ! Des haltes nous orent 
l’occasion de visiter de grands sites 
patrimoniaux ou de déguster les 
spécialités locales, entre vins de 
caractère et plats du terroir aux 
saveurs inédites. Les lacs splendides, 
où l'on se rafraîchit, sont un véritable 
cadeau après l'eort !
Et si cette expérience est aussi unique, 
c’est grâce à ces habitants, que nous 
rencontrons en chemin ou dans les 
hébergements, qui partagent avec 
nous leur passion de ce Jura sans 
frontière ! L’Échappée Jurassienne, un 
subtil mélange entre France et Suisse 
où l’on randonne sans modération !

ITINÉRAIRE À PIED À VTT DE 350 KM
Pour ne pas vous perdre, suivez le "J"

la malle postale
voyagez en toute légèreté

À composer sur mesure de 2 à 18 jours.
Dole > Les Rousses > Saint-Claude ou Nyon (Lac Léman).POUR REJOINDRE 

L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE :
• Aéroport Dole Jura - www.dole.aeroport.fr
• Aéroport Genève - www.gva.ch
• 9 gares TGV, TER en France - www.sncf-connect.com
• 5 gares TGV, TER en Suisse - www.c.ch
• La ligne des Hirondelles relie Dole à Saint-Claude
• La Ligne NStCM qui relie Nyon à La Cure - www.sbb.ch
• la ligne TER Lons-le-Saunier à Besançon
• A36 et A39
• Mobigo, réseaux de bus de Bourgogne Franche-Comté : 

www.viamobigo.fr
• Lignes de bus en Suisse - www.bustpn.ch - www.postauto.ch

POUR PARTIR SUR 
L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE :
Plus de 180 hébergements le long du parcours :
hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et campings

Un itinéraire de qualité : balisé et homologué GR®
(sentier de Grande Randonnée)

Un service de transport de bagages

Jura Tourisme vous aide à préparer votre séjour-rando sur
l’Échappée Jurassienne sans perdre de temps pour l’organiser.
En étoile ou en itinérance, de 3 à 15 jours, ou de gare en gare, 
découvrez nos séjours clés en main.

EN PRATIQUE

GR® 5

DOLE

ARC-ET-SENANS

SALINS-LES-BAINS

CHÂTEAU-CHALON

ARBOIS

POLIGNY

BAUME-LES-MESSIEURS

BELLEFONTAINE

LONS-LE-SAUNIER

CHAUX-DES-CROTENAY

LES ROUSSES

SAINT-CLAUDE

NYON

GENÈVE

SAINT-CERGUE

GR® 509

GR® 5

GR® 59

GR® 59

GR® 59A

GR® 559

GRP®
LAC LÉMAN

LAC DE 
CHALAIN

CASCADES 
DU HÉRISSON

LES 4 LACS

14,90 €*

14,90 €*

SAINT LOTHAIN

LES BORDES

Carte intéractive et proposition 
d’étapes sur carte IGN :

www.echappee-jurassienne.com

évadez-vous 
en vidéo 

Retrouvez tous 
les détails de 

l’Échappée Jurassienne
dans le TopoGuides®.

*Prix mentionné à titre indicatif
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Salins-les-BainsLa Vieille-Loye Arc-et-Senans MouchardDole

Nous cheminons à travers la forêt de Chaux, 
magique et envoûtante, avec ses chênes 
à voeux ou à vierges...

Une halte s'impose à la Saline Royale 
d'Arc-et-Senans, impressionnante 
avec son architecture visionnaire 
du XVIIIe s.

historique...
Mon échappée

La première partie de l'itinéraire est une mise en jambe qui permet de 
commencer l'Échappée Jurassienne en douceur. Axée sur le patrimoine et 
la culture, elle mène sur les traces de l'histoire jurassienne. Au départ de 
Dole, ville d’art et d’histoire, cette ancienne capitale de la Franche-Comté 
impressionne avec son imposante Collégiale et ses canaux bucoliques. 
Viennent ensuite la forêt de Chaux et ses maisons bûcheronnes, la vallée 
de la Loue et enfin les salines d'Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains, 
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, 

Salins-les-Bains est une station thermale reconnue pour 
les vertus de ses eaux naturellement salées.

« Un doux parfum d’éternel »Dole, le point de départ de notre Échappée, regorge de 
secrets. Au détour d'une ruelle, nous passons devant la 
maison natale du célèbre savant Louis Pasteur.

Arrivés à Salins-les-Bains, nous visitons la Grande 
Saline et goûtons un grand cru... ouh très salé !

Salins-les-Bains

Distance : 52,80 km
Dénivelé : 758 m

de Dole 
à Salins-les-B.

3 jours 1 jour
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Baume-les-MessieursPoligny Château-ChalonArbois Lons-le-Saunier

Poligny est la capitale du Comté. 
Nous nous arrêtons dans une fruitière 
non loin d’ici pour acheter un kilo 
de fromage et compléter notre pique-nique.

Nous faisons escale à Arbois, capitale 
des Vins du Jura. Un vigneron nous a 
proposé une dégustation de Vin Jaune. 
Exceptionnel !

L'Échappée Jurassienne se poursuit dans le Vignoble du Jura, appelée 
également « Revermont ». Au fur et à mesure du parcours, le relief 
change, le Jura se dévoile, de nouveaux paysages se dessinent. L’itinéraire 
est ponctué de sites spectaculaires tels que les reculées et Cascades de 
Tufs de Baume-les-Messieurs et des Planches-Près-Arbois. Les villages de 
caractère (Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté, Plus Beaux 
Villages de France) o�rent des haltes bienvenues pour déguster les 
spécialités locales, et les 7 AOC Vins du Jura. Le parcours est varié et 

sportif, parfois très sportif sur certains tronçons. L'arrivée à 
Lons-le-Saunier, ville préfecture du Jura, invite à une pause 
détente aux thermes ou inattendue à la Maison de La Vache 
qui rit®.

gastronomique...
Mon échappée

Après une montée sportive, nous 
arrivons à Château-Chalon, l’un des 
« Plus Beaux Villages de France », 
perché sur son rocher.

« Les mystères d’un vignoble séculaire »

Unique ! Baume-les-Messieurs 
et sa cascade nichée au fond 
de la reculée. Nous sommes 
conquis...

St Lothain DomblansDistance : 99 km
Dénivelé : 3 930 m

de Salins-les-B.
à Lons-le-Saunier

5 jours 2 jours

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
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L’Échappée Jurassienne prend ensuite de l’altitude 
pour traverser le Pays des Lacs et rejoindre le 
Haut-Jura.
Dans cette partie, l'eau est omniprésente avec ses lacs 
magnifiques (Chalain, les 4 lacs, Bellefontaine, Les 
Rousses), ses cascades vivifiantes (Cascades du 
Hérisson), et ses cours d'eau vive (Haute vallée de la 
Saine et Gorges de la Langouette). Une eau qui a 
façonné le massif calcaire du Jura depuis des milliers 

d’années et qui o�re un spectacle 
incomparable aux randonneurs. Les 
forêts abritant des épicéas multi-
centenaires (Sapin Président) sont aussi 
au programme et o�rent des pauses 
apaisantes pour le corps et l’esprit.Rafraîchissante...

Mon échappée

Ilay
Gorges de la LangouetteChaux-des-C. Les RoussesLac de Chalain Cascades du Hérisson Bellefontaine

Entre Haut-Doubs et Haut-Jura les lacs 
de Bellefontaine et des Mortes dévoilent 
leurs tourbières exceptionnelles.

Nous pique-niquons au belvédère des 4 lacs, 
devant un panorama à couper le sou�e !

La vallée du Hérisson et ses
impressionnantes cascades 
nous laisse un souvenir 
impérissable

Petite pause rafraîchissante 
aux Gorges de la Langouette.

« Un concentré de merveilles »

Distance : 116 km
Dénivelé : 3 949 m

de Lons-le-S.
aux Rousses

6 jours 3 jours
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À 1200m d'altitude à la Station des 
Rousses, on profite de l'ambiance 
montagne et de l'accueil chaleureux 
des jurassiens.

En montagne, les ascensions 
sont parfois raides, mais la 
vue au sommet récompense 
largement l’e�ort !

Après 15 jours de randonnées, deux options sont possibles, emprunter le 
nouvel itinéraire Suisse (voir page suivante) ou l’itinéraire originel de 
l’Échappée Jurassienne qui prend la direction de Saint-Claude. De 
belvédères en belvédères, au cœur du Parc naturel régional du 
Haut-Jura, la nature préservée et authentique se laisse admirer. Le 
temps s’allonge et le silence fait place dans les grands espaces des 
Hautes-Combes seulement interrompu par le sou�e du vent et le chant 
des oiseaux. Le dernier jour de cette randonnée arrive et avec lui la 

descente sur Saint-Claude, une des deux villes d’arrivée 
de cette belle aventure ! (gare SNCF, retour possible à Dole 
en train par la mythique Ligne des Hirondelles).

sauvage...
Mon échappée

Les Rousses

On se laisse séduire par les 
grands espaces des 
Hautes-Combes aux allures 
de steppes.

« Une nature renversante »

Septmoncel-Les Molunes Saint-Claude

Nous arrivons avec fierté à 
Saint-Claude qui marque la 
fin de notre périple.

LajouxDistance : 39 km
Dénivelé : 1 116 m

des Rousses
à Saint-Claude

2 jours 1 jour

ITINÉRAIRE ORIGINEL
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ITINÉRAIRE SUISSE

Varié et riche en émotions, ce parcours sans frontière, ouvert depuis 2020, 
propose un condensé des plus beaux sites suisses de la région de Nyon. 
Une ascension du sommet emblématique de la chaîne du Jura, la Dôle 
(1677m) qui o�re sans doute l’une des plus belles vues sur le Lac Léman et 
les Alpes. Des découvertes surprenantes à faire le long du GR5 comme : la 
station de Saint-Cergue, le sentier des Toblerones et les spécialités 
gastronomiques Suisses (Chocolat, Malako� aux fromages…). L’arrivée 
sur les berges du majestueux lac Léman surplombé par les vignes du 

vignoble de la Côte, le Château de Prangin et la ville de Nyon 
fondée par les Romains, terminent parfaitement cette Échappée 

Franco-Suisse. (Gare en direction de Genève ou retour à la Cure 
par le petit train - Traversée du lac en bateau Belle Epoque).

sans frontière...
Mon échappée

Les Rousses La Cure
Sommet de la Dôle

(1677m)

Visite du Château de Prangins qui 
abrite le musée national Suisse et
le grand potager historique de 
Suisse.

« La douceur de vivre helvétique »

Saint-Cergue Nyon (Lac Léman)

On termine notre aventure à 
Nyon, au bord du Lac Léman, 
riche de plus de 2 000 ans 
d’histoire.

Le sommet de la Dôle et de la Barillette 
o�rent l’un des plus beaux points de vue 
sur le Lac Léman et la chaîne des Alpes !

Distance : 54 km
Dénivelé : 1 164 m

des Rousses
à Nyon

3 jours
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INFOS ET RÉSERVATION
03 84 87 08 88

sejour@jura-tourism.com
 www.echappee-jurassienne.com

Marjorie, votre conseillère séjour 
spécialiste de la randonnée, connaît 
l’itinéraire sur le bout de la chaussure.
Un séjour tout compris, hébergement, 
transport des bagages, topoguide… 
Votre lieu de séjour directement 
accessible en train.
Des séjours en itinérance ou en 
étoile qui s’adaptent à tous les 
niveaux.
La possibilité de faire les séjours  
en petit groupe constitué.

Envie de changer d'air et de 
vivre une aventure au coeur 

d'une nature préservée ? 
Jura Tourisme s’occupe de 
tout et vous propose des  

séjours rando clés en main, 
de 3 à 15 jours.

TOP de nos séjours

JE RÉSERVE 
MON ÉCHAPPÉE

Mon échappée
organisée



Randonnées au milieu 
des lacs et cascades

Randonnées de surprises 
en plaisir dans le Haut-Jura

Vous allez aimer :
• Les panoramas sur les lacs glaciaires 

et le spectacle des cascades.
• La découverte de sites naturels 

incontournables, à son rythme, en 
toute liberté.

• Le confort de la demi-pension dans un 
hôtel*** qui domine la vallée.

Vous allez aimer :
• La nature préservée et les paysages 

typiques du Haut-Jura.
• La sélection de randonnées à la 

journée pour découvrir des sites 
emblématiques.

• La convivialité d’une auberge située au 
cœur d’une petite station-village.

Ce prix comprend :
L’hébergement dans un hôtel *** en ½ pension (dîner + 

petit-déjeuner), le TopoGuides® Le Jura à pied.

Ce prix comprend :
L’hébergement dans un hôtel en ½ pension (dîner + 

petit-déjeuner), le TopoGuides® Le Jura à pied.

A partir de 

425 € / personne
(base chambre double)

A partir de
250 € /pers.

(base chambre double)

Déconnectez, faites le plein 
d’oxygène et de grands 
espaces naturels avec ce 
séjour rando au cœur du 
Pays des Lacs et cascades 
du Jura !

Au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Jura, 
randonnez entre 870 et 
1200 m d’altitude à la 
découverte de sites naturels 
méconnus.

Mon Échappée en étoile

55  joursjours

44  nuitsnuits

44  joursjours

33  nuitsnuits

Période de validité : du 01/04/2023 au 15/10/2023 Période de validité : du 01/04/2023 au 15/10/2023



L’Échappée Jurassienne 
entre lacs, rivières et montagnes

L’Échappée Jurassienne 
entre histoire, reculées et vignoble

Vous allez aimer :
• La beauté des paysages de 

montagne et ses panoramas à 
couper le souffle.

• L’immersion dans une nature 
préservée au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Jura.

• L’accueil chaleureux des jurassiens 
et leurs spécialités régionales.

Vous allez aimer :
• Le soin apporté à l’organisation « clé 

en main » de votre itinérance.
• L’incroyable diversité des sites 

naturels : cascades, reculées, 
panorama…

• La richesse historique et patri-
moniale du Vignoble du Jura et ses 
sites UNESCO.

Ce prix comprend :
L’organisation de la randonnée, les hébergements, 

la demi-pension, le transport des bagages à chaque 
étape, le Topoguide®.

Ce prix comprend :
L’organisation de la randonnée, les hébergements, 

la demi-pension, le transport des bagages à chaque 
étape, le Topoguide®.

A partir de 

949 € / personne
(base chambre double)

A partir de
750 € /pers.

(base chambre double)

Place à la nature et aux grands 
espaces sur cette 2ème partie 
de l’Échappée Jurassienne 
entre Lons et Saint-Claude. 11 
jours d’immersion totale sur 
les sites naturels et dans les 
paysages typiques du pays 
des lacs et du Haut-Jura.

Partez sur la 1ère partie de 
l’Échappée Jurassienne entre 
Dole et Lons et ses 135 km de 
randonnée qui traverse le 
Vignoble du Jura. De belles 
découvertes culturelles, gastro-
nomiques, patrimoniales et 
naturelles vous attendent.

Période de validité : du 15/04/2023 au 30/09/2023Période de validité : du 08/04/2023 au 30/09/2023

Itinéraire de Lons le Saunier à Saint-ClaudeItinéraire de Dole à Lons-le-Saunier

Mon Échappée en itinérance

88  joursjours

77  nuitsnuits

1111  joursjours

1010  nuitsnuits



La petite Échappée Jurassienne 
dans le Vignoble du Jura L’Échappée Jurassienne intégrale

Vous allez aimer :
• La qualité du balisage et du 

roadbook pour ne jamais se perdre.
• Le confort des hôtels et la demi-pension 

après une journée de randonnée.
• La richesse des paysages, la beauté 

des villes et villages de caractère 
et la gourmandise des spécialités 
jurassiennes.

Vous allez aimer :
• L’organisation clé en main du séjour 

et le transport des bagages.
• L’incroyable diversité des paysages 

et des sites naturels, culturels et 
historiques traversées.

• Déconnecter et vivre une épopée de 
15 jours en pleine nature.

Ce prix comprend :
L’organisation de la randonnée, l’hébergement en hôtel 
** ou *** en demi-pension, le transport des bagages, 

le transfert retour, le Topoguide®.

Ce prix comprend :
L’organisation de la randonnée, les hébergements, 

la demi-pension, le transport des bagages à chaque 
étape, le Topoguide®.  

A partir de 

355 € / personne
(base chambre double)

A partir de
1 469 € /pers.
(base chambre double)

Parfaite pour découvrir l’iti-
nérance en randonnée, cette 
micro-aventure entre Port- 
Lesney et Arbois vous em-
barque au cœur du Jura à 
travers quelques-uns des sites 
naturels, culturels et gour-
mands incontournables.

270 km d’une aventure hors 
du commun à travers le massif 
du Jura qui vous promet des 
souvenirs impérissables.
Tout en randonnant, partez 
à la découverte des grands 
sites du Jura et de ses trésors 
inattendus.

Période de validité : du 01/04/2023 au 30/09/2023 Période de validité : du 15/04 au 30/09/2023 hors juillet-août

Itinéraire de Dole à Saint-Claude

Itinéraire de Port-Lesney à Arbois

Mon Échappée en itinérance

44  joursjours

33  nuitsnuits 1515  joursjours

1414  nuitsnuits



Mon échappée
en liberté

Pour vous aider à préparer 
votre séjour en liberté sur 
l’Échappée Jurassienne, 

Contactez notre Conseillère 
spécialisée à Jura Tourisme : 

Anne Mathie - Tél. 03 84 87 08 83
anne.mathie@jura-tourism.com

Retrouvez également de 
nombreux outils d’aide 
pour l’organisation de 
votre échappée sur :

www.echappee-jurassienne.com



La petite Échappée Jurassienne 
dans le Vignoble
(Port-Lesney - Arbois)

Période de validité  du 01/04 au 30/09/2022 
(hors 15/07 > 15/08).

Séjour clés en main avec réservation des hébergements, 
demi-pension et transport des bagages.

* Tarif par personne (base 2 personnes par chambre).

FLORE-ANNE ET ROMAIN
(Arc-et-Senans à Poligny – Juin 2022)
« Avec mon compagnon nous souhaitions une escapade de 3 jours dans le Jura pour 
nous ressourcer et nous avons été très bien orientés par l’équipe de Jura Tourisme. Les 
hôtels avaient été réservés à l’avance pour que nous n’ayons qu’à marcher et profiter 
du paysage. Les rando étaient top, bien qu’un peu plus di�ciles que prévues (il n’y a 
pas de montagnes dans le Nord !) Nous recommandons à 100%. »
 
ENORA ET CANDIE
(Granges-sur-Baume à Foncine-le-Haut – Mai 2021)
« De ce séjour nous retiendrons bien plus que des images de vue à couper le sou�e 
sur des vallées verdoyantes, de cascades qui nous font voyager à l’autre bout du 
monde, de forêts enchanteresses ou encore de villages aux belles pierres riches en 
histoires. Le Jura, c’est aussi des odeurs de nature enivrantes, des chants d’oiseaux 
gazouillants en haut de leurs arbres, des sons d’eau ruisselant et se jetant pour le 
grand saut, des saveurs du terroir et tellement plus encore. »
 

Partage aussi ton expérience sur :
temoignage@echappee-jurassienne.fr

Suivez L'ÉchappéeJurassienne sur :

Ils ont fait l'Échappée Jurassienne

Mon Échappée 
en liberté

Pour vous aider à préparer votre séjour en 
liberté sur l'Échappée Jurassienne, 

Contactez notre Conseillère 
spécialisée à Jura Tourisme : 

Anne Mathie - Tél. 03 84 87 08 83 / 
anne.mathie@jura-tourism.com

Retrouvez également de nombreux 
outils d'aide pour l'organisation de votre 

échappée sur : 
www.echappee-jurassienne.com

Mon échappée organisée

L’Échappée Jurassienne entre lacs, 
rivières et montagnes

(Lons-le-Saunier à Saint-Claude)

Période de validité du 01/04 au 30/09/2022
(hors 15/07 > 15/08).

Séjour clés en main avec réservation des hébergements, 
demi-pension et transport des bagages.

* Tarif par personne (base 2 personnes par chambre).

Contactez le Service Réservation de  Jura Tourisme : 
Delphine 03.84.87.08.88 / sejour@jura-tourism.com

Lire tous les témoignages : 
www.echappee-jurassienne.com / 

Rubrique Témoignages

4 JOURS
3 NUITS

339 €*
à partir de

11 JOURS
10 NUITS

860 €*
à partir de



Jura Tourisme
17 rue Rouget de Lisle 

 BP 80950
39009 Lons-le-Saunier Cedex
Informations et réservations :

Tél.03 84 87 08 88
sejour@jura-tourism.com

www.echappee-jurassienne.com

Infos pratiques

Document réalisé par Jura Tourisme. Jura Tourisme est financé 
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