
  

Séjour dans le Jura

du 2 au 9 mai 2020



  

● Premier séjour de l'année pour Sisteron Rando

● Nous sommes 8 inscrits, le parcours est préparé pour la 
semaine, les hébergements réservés et tout s'annonce bien à 
part une petite bestiole qui vient tout chambouler, le corona 
virus !

● Quelques interrogations, des doutes, des mesures de 
confinement et finalement … l'annulation un petit mois avant le 
départ !

● Ce sera donc une double première :

– Un séjour annulé

– Mais quand même le blog ...



  

1er jour
la reculée de Baume les Messieurs

4 heures de route pour gagner Lons le Saunier, 
la patrie de Rouget de Lisle et rejoindre notre 
premier logement à l'hôtel Bellevue à Crançot.

Puis une petite balade dans la reculée toute 
proche de Baume les Messieurs



  

2ème jour
Lons le Saunier - Chatillon

On quitte Lons le 
Saunier et Rouget de 
Lisle pour monter très 
vite sur le premier 
plateau

Belle mise en jambe pour une première 
journée avec un peu plus de 25km et 600m 
de dénivelée ; il nous aura fallu 6h30 !



  

De belvédère en belvédère

Reculée de Conliège

Belvédère de Chatillon



  

Verges

Chatillon



  

3ème jour
Chatillon – La Fromagerie

Une bien belle journée, de belvédère en belvédère.
Des vues magnifiques sur la campagne jurassienne et les lacs environnants, lac de 
Chalain, lac de Chambly, lac du Val.
Et pour finir, ce site grandiose des cascades du Hérisson. Cette petite rivière de moins de 
4km nous offre près de 40 sauts et cascades, tous plus beaux les uns que les autres, 
jusqu'aux 65m du saut de l'éventail !
26km, 650m de dénivelée, 6h30

Marigny Lac de Chalain



  

Belvédère de 
Sur le Chateau

Lac de Chambly

Menetrux en Joux



  

Les cascades du Hérisson



  

La boissellerie du Hérisson 
à La Fromagerie



  

4ème jour
La Fromagerie – Foncine le Bas

Cette étape va nous amener sur les hauts 
plateaux à travers quelques lacs, gorges et 
cascades
24km, 550m de dénivelée, 6h15

Belvédère des 4 lacs

Vers le Pic de l'Aigle



  

La Chaux des Crotenay

Gorges de la Langouette



  

Les Planches en Montagne

Notre étape du soir



  

5ème jour
Foncine le Bas – Chapelle des Bois

Nous voici au paradis des fondeurs
Une étape tranquille, une vingtaine de km 
« seulement » pour 600m de dénivelée, 5h15

Foncine le Haut

Les sources de la Saine



  

Chapelle des Bois



  

6ème jour
Chapelle des Bois – Bief de la Chaille

Après avoir traversé la fameuse forêt de Risoux, 
on atteint Les Rousses dans le Haut Jura
24km, 520m de dénivelée, 6h30

Bellefontaine



  

Forêt de Risoux



  

Les Rousses

Mais qu'est ce que je fous là moi, c'est pas la saison !



  

7ème jour
Bief de la Chaille - Lajoux

En parcourant le haut Jura avec de belles 
vues sur les Alpes !
23km, 730m de dénivelée, 7h



  

Le Crêt Pela

Vue sur les Alpes



  

Lajoux



  

8ème jour
Lajoux - Saint-Claude

Cette dernière étape pour rallier 
Saint-Claude est un peu plus courte : 
17km pour 370m de dénivelée, 5h15



  

Saint-Claude

Non, ce n'est pas une légende !



  

Quelques bonnes dégustations !

Les vedettes !

Mais aussi

La croute aux morilles Féra du lac aux navets 
nains, chénopodes et 
cèpes crus

Tarte aux poires et au 
bleu de Gex Et la fondue ...



  

épilogue

Un beau voyage ! Qui fait rêver ...

Hélas virtuel puisqu'il n'a pas eu lieu …

On va dire que c'est raté ! Comme beaucoup de 
choses dans la vie mais il y a quand même des 
réussites, des beaux moments.

Concentrons notre attention sur ceux-là et 
gardons notre énergie pour en construire 
d'autres …

Ce sera donc partie remise ...


