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Tracée de L’Échappée Jurassienne
Étape par étape

Introduction
Vous retrouverez sur cette page des informations complémentaires (kilométrage, dénivelé, durée, profil altimétrique, trace GPX…) vous permettant de construire vos étapes
sur l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse.
Pour vous faire cette proposition de tronçonnement, nous nous sommes basés sur les
attentes les plus couramment observées de nos clients et avons donc pris en compte le
kilométrage par jour (autour de 20km), la durée de marche et l’accessibilité des hébergements afin que vous ayez toujours une solution pour dormir le soir. Le découpage des
étapes prend également en compte les accès à l’itinéraire (train notamment) et le sens
de randonnée permettant l’accès au transport des bagages.
Ces éléments viennent compléter les informations qui se trouvent dans le topoguide®
de L’Échappée Jurassienne. Ils ne permettent en aucun cas de partir randonner sur
l’itinéraire. Les données sont issues d’un logiciel de cartographie, aussi les données
techniques : distance, dénivelé, et profil altimétrique peuvent différer d’un outil à l’autre.
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Tracé de l’Échappée Jurassienne
DOLE

La Vieille-Loye

Arc-et-Senans

Salins-les-Bains

Pour ceux qui souhaitent télécharger les fichiers GPX à intégrer dans leur propre logiciel
de cartographie ou dans un GPS, cliquer sur le lien suivant :

Montigny-lès-Arsures

Trace GPX Dole - Saint-Claude :

Les Planches-Près-Arbois
Poligny

Trace GPX Dole - Nyon :

https://www.jura-tourism.com/echappee-jurassienne-dole-nyon-2020/

Pour toutes informations sur
L’Échappée Jurassienne
Topo-Guide® l’Échappée Jurassienne
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La Vieille-Loye > Arc-et-Senans
Cette 2ème étape de l’Échappée Jurassienne
Franco-Suisse nous embarque au cœur de
l’histoire du sel en Bourgogne FrancheComté, en sortant de la forêt de Chaux,
les randonneurs arrivent à Arc-et-Senans,
petit village du Doubs qui abrite la célèbre
Saline Royale. On comprend rapidement pourquoi la Saline est classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO… Avec son architecture en arc de cercle
imaginée par l’architecte utopiste Claude Nicolas Ledoux en 1773, la Saline
Royale est incomparable et mérite un détour pour en découvrir tous les
secrets, jardins et recoins.
Nombre de Km : 16,3 km
Durée moyenne : 4h04
Dénivelé positif : 71 m
Dénivelé négatif : 74 m

Dole > La Vieille-Loye
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Cette première étape de l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse, relativement facile, débute à la gare de Dole et permet une déambulation dans les
« treiges » (petites rues) du centre de la ville d’Art et d’Histoire de Dole. Cette
ancienne capitale de la Franche-Comté, ville natale de Louis Pasteur est
traversée par la rivière du Doubs qui lui donne un charme fou et son surnom
de « Petite Venise ». A travers la forêt de Chaux, 2ème plus grande forêt
domaniale de France, les randonneurs trouveront un peu de fraicheur et
d’ombre avant de rejoindront la Vieille-Loye pour une soirée étape au cœur
de la forêt et ses contes et légendes incroyables...

La Vieille-Loye
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Dole, ville d’Art et d’Histoire :
- Maison Natale de Louis Pasteur
- Collégiale Notre Dame de Dole
- Musée des Beaux-Art de Dole
Forêt de Chaux
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Arc-et-Senans
> Salins-les-Bains
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Saline Royale d’Arc-et-Senans, site UNESCO (Doubs)
Vallée de la Loue
Chemin des Gabelous
Salins-les-Bains : Grande Saline,
• Site UNESCO ;
• Thermes « Therma Salina »
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Dénivelé positif : 626 m
Dénivelé négatif : 584m
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Nombre de Km : 13,4 km			
Durée moyenne : 4h49

Montigny-les- Arsures

Salins-les-Bains
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Avant de repartir de Salins-les-Bains, un passage par la Grande Saline,
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et le musée du sel s’impose,
tout comme une petite séance de remise en forme aux superbes thermes de
Salins-les-Bains… En effet il faudra de l’énergie car les choses sérieuses commencent sur l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse avec une étape cassante
faite d’ascensions et descentes abruptent dans le massif calcaire du Revermont. Entre sous-bois, pâtures et points de vue, cette 4ème étape ne manquera
pas de charme et de calme… Parfaite transition avant de rejoindre Arbois et
le vignoble Jurassiens. D’ailleurs, les pieds de vignes font leur apparition en
fin d’étape à Montigny-les-Arsures, superbe village vigneron.

l ’é

Nombre de Km : 22,1 km		
Durée moyenne : 5h52

Salins-les-Bains > Montigny-les-Arsures

Salins-les-Bains

Entre les Salines d’Arc-et-Senans
et Salins-les-Bains, toutes deux
inscrites au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, un lien fort s’est
tissé, matérialisé par le chemin
des gabelous (nom de la milice
qui protégeait le sel), que les
randonneurs suivront sur près de
30 km. A la grande époque du
sel en Bourgogne Franche-Comté, il fallait aller puiser la saumure (eau fortement salée) à plusieurs centaines de mètres de profondeur. C’était le rôle de la
Grande Saline de Salins-les-Bains. Une fois extraite, la saumure était transportée, par un saumoduc en bois qui empruntait le tracé de l’Echappée Jurassienne
actuelle, jusqu’à la Saline Royale d’Arc-et-Senans. Là, elle était chauffée, grâce
au bois de la forêt de Chaux pour en extraire le précieux or blanc : Le sel !
Sur cette étape, riche en histoire, les randonneurs découvriront également la
rivière de la Loue et ses méandres bucoliques traversant de nombreux petits
villages pittoresques.
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Salins-les-Bains : Grande Saline, site UNESCO, Thermes
« Therma Salina »
Fort Saint André au dessus de Salins-les-Bains
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Montigny-les-Arsures > Les Planches-Près-Arbois

Les Planches-Près-Arbois > Poligny

Cette 5ème étape de l’Échappée Jurassienne
est parfaite pour comprendre le phénomène
géologique des reculées. L’un des plus beaux
exemples est sans doute la reculées des
Planches-Près-Arbois que les randonneurs
domineront à plusieurs reprises, notamment,
depuis le belvédère de la Roche au Feu. Puis ils descendront au fond de la
reculée pour rejoindre le village des Planches-Près-Arbois, sa magnifique cascade de tufs et ses eaux rafraichissantes. Ce lieu apaisant et mystérieux est à
ne rater sous aucun prétexte.
Mais avant ça, prenez quelques heures pour découvrir la capitale des Vins
du Jura, Arbois. Louis Pasteur y avait sa maison familiale, qui se visite encore
aujourd’hui. Les caveaux de dégustations de Vins du Jura et les bonnes
adresses ne manquent pas dans cette ville de gastronomie haute en couleur…

Sur cette 6ème étape de l’Échappée
Nombre de Km : 18,2 km
Jurassienne Franco-Suisse, on laisse derrière
Durée moyenne : 5h55
nous, avec un dernier coup d’œil, la reculée
Dénivelé positif : 592 m
des Planches-Près-Arbois pour rejoindre la
Dénivelé négatif : 585m
capitale du Comté, Poligny. En chemin, les
randonneurs traverseront les petits villages
de Pupillin ou encore de Chamole. Entre forêt et vignoble cette étape
accidentée offre une belle occasion de découvrir l’ancienne ville fortifiée de
Poligny, ancienne capitale religieuse des Ducs de Bourgogne.
Poligny a gardée de nombreux vestiges de son glorieux passé mais est
résolument tournée vers l’avenir, notamment grâce à la filière Comté.
Le fameux fromage, première AOC de France en tonnage (40 millions de
Tonnes) a fait de Poligny sa capitale en y installant la maison du Comté et le
siège social du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté.
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Nombre de Km : 15,3 km
Durée moyenne : 4h43
Dénivelé positif : 534 m
Dénivelé négatif : 596 m
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Arbois, Capitale des Vins du Jura
Eglise Saint-Just d’Arbois
Maison de Louis Pasteur à Arbois
Musée de la Vigne et du vin à Arbois
La cascade des tufs aux Planches-Près-Arbois
La reculée des Planches-Près-Arbois
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La cascade des Planches-Près-Arbois
La reculée des Planches-Près-Arbois
Poligny, Capitale du Comté
Eglise Saint-Hippolyte de Poligny
Maison du Comté de Poligny
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Poligny > Passenans
Après une belle montée jusqu’à la Croix du Dan, offrant une superbe vue sur
Poligny et la Culée de Vaux, les randonneurs traverseront les verts pâturages
et villages du premier plateau où les troupeaux de vaches Montbéliardes
(laitières à Comté) ont élu domicile. Retour dans les vignes en arrivant dans le
joli petit village vigneron de Passenans !
Dénivelé positif : 516 m
Dénivelé négatif : 523 m

Passenans > Granges-sur-Baume
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L’Eglise Saint-Hippolyte de Poligny
Maison du Comté de Poligny
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Nombre de Km : 19,6 km			
Durée moyenne : 5h53

Dénivelé positif : 644 m
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Cette 8ème étape de l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse est sans doute l’une des
plus emblématiques. Après un passage dans les villages vignerons typiques du Jura
de Frontenay, et son superbe château du XIIème siècle et de Menétru-le-vignoble,
place à l’un des joyaux de l’Échappée Jurassienne : Château-Chalon.
Ce village labellisé « Plus Beau Village de France » n’est rien de moins que le berceau
du Vin Jaune. Perché sur son éperon rocheux, il domine la vallée de la Haute-Seille en
véritable sentinelle et offre aux randonneurs 4 belvédères à découvrir absolument…
En quittant Château-Chalon les randonneurs prendront la direction d’un autre
« Plus beaux Village de France » : Baume-les-Messieurs. Mais avant ça, il faudra
descendre au fond de la méconnue reculée de Blois-sur-Seille. Son joli village aux
pierres jaunes et la douceur de la rivière qui coule lentement sur la place du village
donneront du baume au cœur afin de remonter sur le plateau pour rejoindre le petit
village de Granges-sur-Baume qui domine la plus belle reculée du Jura…

Passenans
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Nombre de Km : 16,6 km			
Durée moyenne : 5h10
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Château du XIIe de Frontenay
Château-Chalon, Capitale du Vin Jaune et Plus Beaux
Villages de France
Reculées de Blois et Ladoye-sur-Seille
Belvédères de Château-Chalon et Granges-sur-Baume
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Perrigny > Chatillon

Granges-sur-Baume > Perrigny
Cette 9ème étape de l’Échappée Jurassienne
Franco-Suisse est également l’une des plus
emblématiques puisqu’aux premières lueurs
du jour, les randonneurs plongeront depuis le
belvédère de Granges-sur-Baume sur l’un des
« Plus Beaux Villages de France » : Baumeles-Messieurs. Niché au fond de sa célèbre reculée, Baume-les-Messieurs est une
petite pépite brute et sauvage qui abrite une abbaye clunisienne du IXème siècle…
A quelques encablures du village, en remontant la rivière du Dard, les
randonneurs tomberont nez à nez avec l’une des plus belles cascades du Jura,
la cascade de tuf de Baume-les-Messieurs…
Après une ascension sur le plateau par les échelles de Crançot et une traversée
de la forêt de Perrigny, les randonneurs arriveront non loin de Lons-le-Saunier,
préfecture du Jura et station Thermale où une petite remise en forme pour attaquer
la 2ème partie de l’Échappée Jurassienne peut être une option intéressante !
Nombre de Km : 10,7 km
Durée moyenne : 3h37
Dénivelé positif : 335 m
Dénivelé négatif : 472 m
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Baume-les-Messieurs, l’un des Plus Beaux Villages de France
Abbaye impériale de Baume-les-Messieurs (IXe siècle)
Cascades des tufs de Baume-les-Messieurs
Grotte de Baume-les-Messieurs
Reculées de Baume-les-Messieurs
Belvédères de Granges-sur-Baume et Crançot
Lons-le-Saunier, station thermale et ville préfecture
Themes Lédonia de Lons-le-Saunier
Maison de la Vache Qui Rit®
Musée Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier
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Nombre de Km : 20,6 km			
Durée moyenne : 5h48

Perrigny
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Après 10 jours de randonnée sur
l’Échappée Jurassienne FrancoSuisse, cette étape de transition
permet aux randonneurs de
rejoindre le Pays des lacs et
cascades. En chemin, passage
par la reculée de Conliège et son
incroyable Ermitage dominant la
vallée. Toujours sur le GR, qui
serpente en balcon, les randonneurs ne tarderont pas à
rejoindre les belvédères des
Tilleuls et de la Guillotine puis le
Premier Plateau et ses pâturages,
ses fermes et ses petits villages.
Après une belle étape de randonnée, petite pause au village
de Châtillon qui domine la vallée
de l’Ain et permet d’entrevoir les
premiers contreforts du Jura.
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Lons-le-Saunier, station thermale et ville préfecture
Thermes Lédonia de Lons-le-Saunier
Maison de la Vache Qui Rit®
Musée Rouget de Lisle de Lons-le-Saunier
La Reculée de Conliège
L’Ermitage Saint-Anne de Conliège
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Menétrux-en-Joux > Chaux-des-Crotenay
Chatillon > Menétrux-en-Joux
Cette 11ème étape de l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse, est essentiellement dédiée au fameux lac de Chalain. Plus grand lac naturel du Jura, il
compte parmi les sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre
des sites palafittiques depuis 2011. Véritable écrin bleuté entouré de roches
calcaires, les points de vue ne manquent pas et le lac se laisse admirer sous
toutes les coutures depuis le plateau.
Une petite baignade est vivement recommandée en cas de forte chaleur, avec
ses eaux à 24°C en été, il offre un havre de fraicheur bienvenu !
Nombre de Km : 18,6 km			
Durée moyenne : 4h55

Dénivelé positif : 405 m
Dénivelé négatif : 254 m
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Sans doute la plus vivifiante et appréciées
des étapes de l’Échappée Jurassienne, cette
12ème étape est un véritable festival de sites
naturels plus incroyables les uns que les
autres…
On commence évidement par le célèbre site
des cascades du Hérisson et ses 31 sauts et cascades qui s’enchainent, sur
quelques kilomètres seulement, dans une vallée foisonnante et oxygénante…
Un régal pour les yeux.
Pour nous remettre de ces émotions, place au plateau des 7 lacs qui, avec
les cascades du Hérisson est inscrit au réseau des grands sites de France.
Imaginez un plateau naturel et préservé parsemé de 7 lacs glaciaires, aux
couleurs turquoises, surplombé d’un éperon rocheux offrant une vue panoramique sur l’ensemble… C’est la destination de cette 12ème étape. Randonner
entre les lacs d’Ilay, du Petit et du Grand Maclu, de Narlay et surtout dominer
l’ensemble depuis le Pic de l’Aigle et le Belvédère des 4 lacs… Il n’y a pas à
dire, cette étape est grandiose !
Nombre de Km : 19.2 km
Durée moyenne : 6h09
Dénivelé positif : 612 m
Dénivelé négatif : 540 m
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Les cascades du Hérisson et ses 31 sauts
Les 4 lacs (Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu)
Le Pic de l’Aigle
Le belvédère des 4 lacs
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Chaux-des-Crotenay > Foncine-le-Haut

Foncine-le-Haut > Bellefontaine

Entre rivières, gorges et montagnes, cette 13ème étape de l’Échappée
Jurassienne Franco-Suisse proposent un programme incroyablement varié.
Tout d’abord, passage par les cascades et gorges de la Langouette où l’eau
virevolte et bouillonne dans tous les sens… Ensuite les gorges de Malvaux son
au programme en empruntant l’ancienne voie du Tram, le long de la Saine,
en direction de Foncine-le-Bas. Enfin, place aux montagnes avec un passage
sur le Mont Bayard à plus de 1 000m d’altitude et offrant une vue
remarquable sur le relief de moyenne montagne alentour. Les randonneurs
redescendent ensuite à la petite station village de Foncine-le-Haut pour une
bonne nuit de repos au cœur du Haut-Jura.

Les Montagnes du Jura s’offrent à vous sur cette étape. Entre Haut-Jura et
Haut-Doubs, les randonneurs arpenteront le massif du Mont Noir sur les pistes
de ski de fond qui se transforment en été en magnifique parcours de
randonnée. Au cœur d’une nature calme, préservée où les fleurs de montagne s’épanouissent et côtoient l’odeur de la résine des sapins et épicéa…
Que la montagne est belle !
Entre forêts, combes et crêtes, les randonneurs pourront profiter de cette
étape pour faire le plein d’oxygène et de nature avant de reprendre leur
chemin le long des lacs de Bellefontaines et des Mortes réputés pour leurs
tourbières à la faune et à la flore prodigieuse.

Nombre de Km : 17,5 km
Durée moyenne : 5h11

Dénivelé positif : 571 m
Dénivelé négatif : 450 m

Nombre de Km : 20,5 km
Durée moyenne : 5h34

Dénivelé positif : 504 m
Dénivelé négatif : 351 m
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Les Rousses > Lajoux

Bellefontaine > Les Rousses
Cette petite étape en balcon au dessus de la ville de Morez et la vallée de la
Bienne permet de rejoindre la Station flocon vert des Rousses. Une des 3
stations des Montagnes du Jura, la Station des Rousses est un station 4
saisons, habitée toute l’année et idéale pour les familles. C’est aussi un point
névralgique de l’Échappée Jurassienne Franco-Suisse car c’est depuis le village
des Rousses que les randonneurs auront le choix entre l’itinéraire Originel
reliant Saint-Claude en passant par Lajoux et restant en France, et l’itinéraire
Suisse permettant de rejoindre la ville de Nyon au pied du Lac Léman… Un
choix cornélien mais quelques soit le votre il sera forcément bon !
Nombre de Km : 14,8 km			
Durée moyenne : 4h18

Dénivelé positif : 544 m
Dénivelé négatif : 454 m

Vous voilà sur l’itinéraire Originel
de l’Échappée Jurassienne, tel qu’il
a été créé en 2013. Sur cette étape,
au cœur du Parc naturel régional
du Haut-Jura, vous prendrez de la
hauteur pour rejoindre le point
culminant du département du Jura,
le Crêt Pelà. Avec ses 1 495 m
d’altitude, il offre un très beau point
de vue sur le massif du Mont Blanc
se trouvant juste en face. Depuis
la combe à la chèvre et ses hautes
gentianes, les randonneurs rejoindront bientôt le village de Lajoux,
qui abrite la célèbre maison du Parc
naturel régional du Haut-Jura, et qui
marque l’entrée dans les HautesCombes…
Nombre de Km : 21 km
Durée moyenne : 5h59
Dénivelé positif : 587 m
Dénivelé négatif : 521m
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EJ ITINÉRAIRE SUISSE
Les Rousses > Saint Cergue

Lajoux > Saint-Claude
Cette dernière étape de l’itinéraire Originel
de l’Échappée Jurassienne marque la fin de
votre périple. Mais une fin en apothéose
avec un passage par quelques-uns des plus
beaux points de vue du Haut-Jura et notamment au dessus de Septmoncel et au sommet
du Crêt Pourri qui marque le début de la descente vers Saint-Claude.
La capitale du Haut-Jura, ville de la pipe et du diamant, Saint-Claude est
nichée dans la vallée à la confluence de la Bienne et du Tacon. Tout en
étage, son architecture atypique en fait une ville attachante et peu commune.
L’occasion de prendre quelques heures pour visiter sa célèbre cathédrale ou
le musée de l’abbaye. A moins qu’un dernier site naturel soit plus votre tasse
de thé auquel cas, rendez-vous à la cascade de la Combe et aux gorges de
l’abîme pour prendre une dernière bouffée d’oxygène avant de rentrer…
Nombre de Km : 18,1 km
Durée moyenne : 5h40
Dénivelé positif : 302 m
Dénivelé négatif : 1 045 m
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Cette 1ère étape de l’itinéraire Suisse de
l’Échappée Jurassienne compte sans doute
parmi les plus belles étapes de l’itinéraire.
Après avoir quitté la station des Rousses, il est
temps de traverser la frontière Suisse pour commencer l’ascension de la Dôle (1677 m), après
un passage dans les troupeaux d’alpage et au
col de Porte, la crête s’offre aux randonneurs
et offre une vue incroyable à 180° sur le lac
Léman et la chaine des Alpes… Le Mont Blanc
comme on ne l’a jamais vu ! C’est ce que l’on
retiendra de cette étape sur l’un des plus hauts
sommets de la chaine du Jura. Vient ensuite la
descente sur la petite station Suisse de SaintCergue depuis la Barillette.
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Saint Cergue > Gland

Gland > Nyon

2ème étape de l’itinéraire Suisse de l’Échappée Jurassienne. Après le sommet
de la Dôle et de la Barillette, place à une lente descente pour rejoindre les
bords du lac Léman, mais avant cela, passage obligatoire par la chartreuse
d’Oujon au cœur du Parc naturel du Jura Vaudois. Après un passage par
quelques fermes et troupeaux de vaches, les randonneurs rejoignent le
ruisseau de la Combe, début du sentier des Toblerones.
Attention, ici pas de chocolats, mais des blocs de béton, utilisés comme ligne
de défense anti-char en 39-45. La nature ayant repris ses droits, cette ligne
de défense pas comme les autres vient s’intégrer dans la nature le long de
cette rivière rafraichissante comme des œuvres de land art… Surprenant !

Cette dernière étape de l’itinéraire Suisse de
l’Échappée Jurassienne est relativement courte
et permet de profiter pleinement des bords du
lac Léman… D’abord en traversant l’un des plus
beaux golfs de suisse, puis, les pieds dans l’eau
en rejoignant le célèbre Château Prangins du
XVIIIème siècle qui abrite le musée national suisse et le plus grand potager historique
de Suisse !
Enfin, les randonneurs arriveront à destination dans la ville de Nyon, fondée il y a
plus de 2 000 ans par les Romains. Véritable pépite sur le lac à l’histoire incroyable,
Nyon mérite que l’on s’attarde pour profiter de son centre bourg mais également de
sa marina et de son cadre idyllique. Un petit coin de paradis entre les Alpes, le Jura,
le lac Léman et le vignoble de la Côte, plus grand vignoble de Suisse…

Nombre de Km : 20,4 km			
Durée moyenne : 5h08

Dénivelé positif : 218 m
Dénivelé négatif : 847 m

Nombre de Km : 11,7 km
Durée moyenne : 2h52
Dénivelé positif : 100 m
Dénivelé négatif : 127m
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VARIANTES ET ITINÉRAIRES BIS
Variante entre Crançot et Mirebel
Permet de rejoindre directement le Pays des Lacs sans passer par Lons-le-Saunier et le Premier Plateau avec peu de solutions d’hébergement

Diverticule CRANCOT - MIREBEL - GRANGES BRUANT
(entre les points de repère n°36 et 77)

Étape de l’Échappée Jurassienne, Relevés topographiques de L’Échappée Jurassienne et Traces GPX

www.echappee-jurassienne.com

13

Itinéraire Bis entre Port Lesney et Salins-les-Bains
Itinéraire à privilégier en cas de fortes pluies et de crues

Echappée Jurassienne
Parcours Bis balisé en Jaune
Diverticule - Balisage jaune

PORT LESNEY - SALINS-LES-BAINS
Alternative en cas de crue de la Loue
(entre les points de repère n°19 et 26)

Signalétique de randonnée

Si votre hébergement est situé à Salins-les-Bains :
Utiliser le parcours en bleu sur la carte entre les points de repère n°19 et D – Balisage
jaune «PR».
Puis utiliser le diverticule à partir du point de repère D en direction de Salins-les-Bains
– Balisage jaune « PR ».
Si votre hébergement est situé au-delà de Salins-les-Bains :
Utiliser le parcours en bleu sur la carte entre les points de repère n°19 et n°26 –
Balisage jaune « PR ».
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Itinéraire Bis entre Baume-les-Messieurs et Crançot
Itinéraire à privilégier en cas de fortes pluies et de crues
BAUME-LES-MESSIEURS - LES GROTTES DE BAUME
Diverticule en cas de crue
(entre les points de repère n°59 et 60)
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