
JURA  Séjour Individuel

Jura Tourisme

8, rue Louis Rousseau - BP 80458

39006 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

sejour@jura-tourism.com

N° immatriculation : IM 039 10 0006 - Code PACKAGE : P4SMV

4 jours / 3 nuits

à partir de 

330 €
par personne* 

Base : Accessible à tous

Validité : du 1 mai au 14 octobre 2012

Hébergement : Gîte-auberge

Restauration : demi-pension

Lieu de début : Lajoux à partir de 18 h

Fin du séjour : Lajoux après la randonnée

Accès
A 39, ou A 40, gare TGV de Bellegarde ou gare 

TER de St Claude

* Forfait comprenant : L’organisation de la randonnée, 

en gîte : les 3 demi-pensions en chambre et taxes de séjour 

(dîner, nuitée et petit déjeuner), le dossier (cartes départemen-

tales au 1/175 000 surlignées et le descriptif), l’assistance, les 

transferts prévus, l’accès au sauna, local vélo, séchoir, le vélo, 

le casque, la recharge

* Forfait ne comprenant pas : Les boissons person-

nelles, les repas de midi, les entrées de musées et les frais de

dossiers (+ 13 €).

www.jura-tourism.com

Les montagnes du Jura à vélo

RANDONNEE A VELO LIBRE EN ETOILE

Les routes du Jura sont belles, elles traversent des villages et des hameaux perdus. Elles

montent et descendent tranquillement pour donner du relief à vos journées. En forêt, le 

long d’un lac ou d’une rivière, vous admirerez la diversité des paysages et la richesse des

activités humaines : fromagerie, cultures, élevage… Le soir, vous profi terez du confort de

votre gîte. Parcours au coeur du Parc Régional du Haut-Jura.

Au choix: Possibilité de louer un VTC, cyclo ou vélo à assistance électrique

OPTIONS

L’assurance annulation (2,5% du forfait), supplément Single: en gîte auberge: 40 €, le 

supplément pour la location du vélo à assistance électrique (+15€/pers sur le tarif de 

330€).

JOUR 1
J 1 Rendez-vous au gîte vers 18 h, boisson d’accueil et présentation du séjour 
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JOUR 2 : A travers les Hautes-Combes
De Lajoux à La Pesse par Bellecombe et Les Molunes. Parcours de 30 à 64 km à travers 

les villages et hameaux, les nombreuses prairies. Visite des fromageries de Comté de 

La Pesse, des Moussières, de Laisia.

JOUR 3 : Villages, forêt et lac 
De Lajoux à Prémanon par le haut-Crêt, la forêt du Massacre et le lac de Lamoura

Parcours de 36 à 65 km qui emprunt des petites routes très jurassiennes avec ses forêts 

majestueuses et des clairières qui donnent envies de s’arrêter et d’écouter le silence 

environnant, villages, et lac. Visite possible du musée du lapidaire à Lamoura.

Baignade possible dans le lac de Lamoura.

JOUR 4 : La Valserine, vallée et rivière 

De Lajoux à St Germain de Joux par La Valserine, retour par Giron, La Pesse

Parcours descendant de 40 km le long de la vallée de la Valserine, (retour de 38 km) 

vous suivrez la rivière, entre défi lé, gorges et villages.

Retour en voiture (transfert organisé) ou à vélo depuis St Germain de Joux 

Fin du séjour après la randonnée

Itinéraire :  

Chaque jour nous vous proposons un parcours vallonné ou descendant court et un parcours plus long. 

Les distances sont de 30 à 45 km/jour et de dénivelé positif maximum de 400 m et de 35 à 80 km/jour et 

de dénivelé positif maximum de 600 m. Sur le descriptif détaillé : nous ajoutons les variantes possibles 

et nous vous indiquons les musées et curiosités à voir. Les parcours sont conçus pour vous permettre 

quelque soit la météo et votre condition de les parcourir en toute quiétude et de faire une bonne pose 

à midi pour casse-croûter, visiter les curiosités des villages traversés ou vous baignez dans les lacs. 

Nous vous apportons un plus avec les conseils avisés d’une monitrice de vélo.

TARIFS PAR PERSONNE:

330€ par personne incluant la location de vélo classique (cyclo ou VTC)

345€ par personne incluant la location de vélo à assistance électrique

Si vous souhaitez venir avec votre propre vélo, réduction de 50€ par personne


