Où commencer le sentier ?

Pourquoi le sentier
des chamois ?
Après le sentier des diots du Haut-Jura qui propose une
découverte du terroir local et le sentier des lapidaires qui
explique un savoir faire prestigieux de la région, voici le
sentier des chamois qui vous emmène par monts et par vaux
pour évoquer la faune et la géologie de notre massif jurassien.
La volonté de ces sentiers est d’offrir à chacun la liberté de
découvrir, partager la beauté des panoramas jurasssiens,
au gré de randonnées pédagogiques uniques.
Promouvoir la randonnée sous une autre forme, tel a été
l’objectif de la commune de Septmoncel et de l’Entente
Sportive, soutenu par les entreprises Fahy Tous Travaux
Accrobatiques, Lazzarotto Fluide, Dalloz Industrie Lapidaire,
Clavière et la région Bourgogne-Franche Comté. L’accent est
mis sur la modernité de la signalétique permettant de randonner sans carte et de découvrir la richesse du Haut-Jura.

Rendez-vous dans le Haut Jura :

Site du Replan GPS : 46.3696-5.9037 (départ)
Parking de Cotteret GPS : 46.3565-5.9063 (départ annexe)
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Pour plus d’informations :

Mairie de Septmoncel :
39310 SEPTMONCEL - LES MOLUNES
03 84 41 65 17

Ou rendez-vous sur :
www.septmoncel.fr
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Le Sentier des Chamois
du Jura c’est :
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• Une activité de plein air gratuite
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• Un parcours libre sans prise de tête, pas besoin de plan,
17 bornes pédagogiques vous guideront tout le long du
parcours
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• Des bornes pédagogiques avec des photos des points de
passage afin que l’orientation soit un jeu d’enfant
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• Un sentier au coeur de la nature avec des explications
sur la faune et la géologie du massif jurassien
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• Un sentier de 16 km à découvrir par étape sur une ou plusieurs journées (trois boucles plus petites envisageables)
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• Un sentier de 16 km à faire seul ou en famille,
prévoir 4 à 5 h selon les marcheurs

M

COTTERET

DES
I
BELVÉDÈRE
DE ROCHE BLANCHE

Sentier

CHAMOIS

• Le sentier des chamois c’est la découverte de panoramas
d’exception
• Un parcours alliant des dénivelés positifs et négatifs

du Jura

L
LA COMBE DE LAISIA

J
LA CERNAISE

LES MOLUNES
K LE PRÉ COQUET

Parcours complet du sentier des Chamois du Jura
Attention, le nom de ce sentier est en rapport
avec sa difficulté.
Certaines portions sont difficiles et nécessitent de bonnes
aptitudes en matière de randonnée pédestre :
• Entre les bornes B et C : longue descente délicate en cas
d’humidité
• Entre les bornes D et E : descente avec quelques
portions techniques
• entre les bornes G et I : longue montée avec de fortes
pentes : +700m sur 2,3 km

Exemple de borne pédagogique

