Pourquoi le sentier
des Diots du Jura ?

Où commencer le sentier ?
Rendez-vous dans le Haut Jura :

La volonté de ce sentier est d’offrir à chacun la liberté de
découvrir, partager la beauté des panoramas jurasssiens,
au gré d’ une randonnée pédagogique unique.

Lieu dit Clavières
39310 Septmoncel
Coordonnées GPS : 46.3882 - 5.9400

Promouvoir la randonnée sous une autre forme, tel a été
l’objectif de la commune de Septmoncel et de l’Entente
Sportive, soutenu par l’entreprise CLAVIÈRE et la région
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.

Lons

Les Diots du Jura,
c’ est quoi ?
Les Diots du Jura sont une spécialité charcutière
remise au goût du jour par le charcutier CLAVIÈRE.
Il s’ agit de petites saucisses de porc dont l’ origine
daterait du XIIème siècle.
En effet le mot « Diot » aurait pour origine « Diôl ».
Ce terme signifiait saucisse en Arpitan.
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Pour plus d’informations :
Mairie de Septmoncel :
875 Route de Genève
39310 SEPTMONCEL
03 84 41 65 17

Ou rendez-vous sur :
www.claviere.com/sentier-des-diots-du-jura
www.septmoncel.fr/contenu/decouvrir/sentier-des-diots-du-jura
Le sentier des Diots du Jura est un projet initié par

Avec le soutien de :

À SEPTMONCEL
à 10 km de Saint-Claude

Le Sentier des Diots
du Jura c’ est :
• Une activité de plein air gratuite
• Un parcours libre sans prise de tête, pas besoin de plan,
12 bornes pédagogiques vous guideront tout le long du
parcours
• Des bornes pédagogiques avec des photos des points de
passages afin que l’orientation soit un jeu d’enfant
• Un sentier au cœur de la Nature avec des explications
sur la région et le paysage environnant
• Un sentier de 11 km à faire seul ou en famille, prévoir
2h30 à 3h30 selon les marcheurs
• La découverte de panoramas d’exception
• Un parcours alliant des dénivelés positifs et négatifs

Parcours complet du sentier des Diots du Jura

Exemple de borne pédagogique

