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« Et voilà, le parcours de la GTJ m’a 
révélé ses beautés. Mention spéciale 
au Crêt de Chalam et bravo pour 
le balisage rassurant. Quel beau 
souvenir! Merci »

« Un parcours bien balisé avec de 
somptueux paysages à faire sans 
hésitation. »

« Nous recommandons fortement 
ce voyage itinérant où le moteur 
c’est vous et le carburant n’est pas 
du diesel mais du fromage et du 
chocolat! »
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Les chiffres clés
•  6 itinéraires, 6 pratiques
•  Près de 2 000 km d’itinérances 

GTJ qui traversent 220 com-
munes et 33 communautés de 
communes

•  Un réseau de plus de 150 
hébergements tout au long du 
parcours

•  20 000 nuitées par an, 15 000 
en été et 5 500 en hiver (5 à 
8 000 randonneurs)

•  800 000 € de chiffre d’affaires 
annuel (uniquement pour les 
hébergements, sur la base 
d’une demi-pension à 40 € par 
personne)

Les Grandes Traversées du Jura, 
un plaisir nature
Parcourant les Montagnes du Jura du 
nord au sud, du Pays de Montbéliard 
dans le Doubs, jusqu’au Bugey dans 
l’Ain en passant par le Jura et en 
sillon nant le Parc naturel régional du 
Haut-Jura, les Grandes Traversées du 
Jura sont un véritable trait d’union entre 
les régions Bourgogne - Franche-Comté 
et Auvergne - Rhône-Alpes. Tutoyant la 
frontière suisse, elles offrent également 
quelques incursions chez nos voisins 
helvètes.

Ondulant sur les crêtes, plongeant dans 
les combes, émergeant d’une forêt pour 
longer un lac, cheminant dans les forêts 
d’épicéas d’où émergent les fermes 
trapues, musardant de villages en vil-
lages, les Grandes Traversées du Jura 
sont une invitation à la randonnée itiné-
rante en été comme en hiver, dans un 
environnement authentique et préservé, 
à travers des paysages grandioses et 
apaisants, sauvages et profondément 
humanisés.

Les Grandes Traversées du Jura se dé-
clinent en 6 itinéraires qui permettent 
d’aborder 6 pratiques de randonnée 
distinctes : le ski de fond et la raquette à 
neige, en hiver, la randonnée pédestre, 
le VTT, le vélo et le cheval, en été. 

Mais randonner GTJ, c’est aussi partir à 
la découverte des activités humaines et 
économiques qui font la spécificité des 
Montagnes du Jura. La randonnée sur 
les Grandes Traversées du Jura, avec 
la richesse des sites touristiques qu’elles 
longent ou côtoient, se conjugue alors 
avec culture, artisanat (notamment du 
bois), gastronomie et patrimoine (mu-
sées, fermes et églises comtoises…). 

Le temps d’un échange ou d’une étape, 
les habitants des Montagnes du Jura 
partageront avec le randonneur leur 
savoir-faire et leur savoir-vivre. Plus de 
150 hébergeurs se sont associés au 
sein du réseau GTJ pour offrir un accueil 
de qualité et un moment convivial sur les 
Grandes Traversées du Jura.

Pour découvrir les GTJ
www.youtube.com/
watch?v=dyG3BSNOkUA
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Le massif du Jura à grands traits
Situé à l’est de la France, le massif du 
Jura s’étend sur 350 km de long. Situé 
le long de la frontière suisse, il culmine 
sur une ligne de crêtes d’où l’on peut 
admirer un panorama majestueux sur le 
massif du Mont Blanc et le Lac Léman.

Le massif du Jura réunit 3 départements : 
le Doubs, le Jura et l’Ain et relie 2 ré-
gions : Bourgogne - Franche-Comté et    
Auvergne - Rhône-Alpes.

Le Jura… jurassique
Né de la surrection des Alpes, le massif du 
Jura offre le paysage d’une haute chaîne 
plissée à l’Est et au Sud tandis que vers 
l’Ouest s’étagent les plateaux, prolongés 

par les coteaux vignerons. 

Le massif du Jura émerveille à chaque 
détour de sentier par la variété et la 
force de ses paysages : Gorges du 
Doubs, Mont d’Or, Hautes Combes, 
Monts Jura, Grand Colombier… Ici, les 
crêts répondent aux combes, les monts 
aux vals. Les rivières (Doubs, Saine,  
Valserine, Rhône) se déclinent en 
méandres, torrents, cascades, canyons 
et gorges. Les lacs (Saint-Point, Les 
Mortes, Lamoura…), sertis de tourbières, 
racontent encore une histoire riche en 
événements. 

Le massif abrite une faune dense, variée 
et aussi rare que le grand tétras et le 
lynx.

Des paysages et des hommes
Les habitants du massif du Jura ont su 
apprivoiser cette terre en développant 
des savoir-faire originaux, créant un 
territoire d’exception. Tout autant que 
les caractéristiques géologiques, c’est 
l’activité humaine qui a contribué à 
enrichir les paysages des montagnes 
du Jura.

Composante primordiale des pay-
sages du massif, la forêt, dominée par 
l’épicéa, se caractérise aussi par une 
belle diversité de feuillus et a toujours 

accompagné les hommes et marqué 
des générations d’artisans : bûcherons, 
sangliers, tavaillonneurs, layetiers. Tous 
ces hommes de la forêt côtoient depuis 
longtemps les lapidaires (tailleurs de 
pierres semi-précieuses), les horlogers, 
les lunetiers, les tourneurs sur bois ou 
les fabricants de pipes qui ont fait la 
renommée de nos montagnes.

Les pâturages sont une autre constante 
des paysages jurassiens, proposant mille 
couleurs et mille parfums. Ponctués des 
fermes traditionnelles massives qui valent 
au massif du Jura sa réputation de mon-
tagne habitée, les pâtures accueillent les 
paisibles vaches montbéliardes. C’est ici 
que le Comté puise toutes ses promesses 
aromatiques. Comme ses petits frères, 
le Morbier, le Bleu de Gex et le Mont 
d’Or, il est produit dans des fruitières.  
Ces fruitières sont souvent situées au 
cœur des villages et sont le témoignage 
d’un savoir-faire traditionnel très vivant.
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Avec la Grande Traversée du Jura à pied, les amoureux de 
la nature et des grands espaces vivront des moments intenses 
dans une montagne tout en douceur et dans un environne-

ment préservé. Ondulant sur les crêtes, enjambant 
les cluses, émergeant d’une forêt pour longer un 
lac, la Grande Traversée du Jura à pied est un 
itinéraire qui permet d’emprunter les plus beaux 
sentiers des Montagnes du Jura. 

Accessible au plus grand nombre, la Grande 
Traversée du Jura à pied se décline à l’envi : 
du parcours de 2 à 3 jours bien adapté aux 
familles, aux balades pour randonneurs en 
quête de ressourcement jusqu’à la randon-
née plus engagée physiquement et pourquoi 
pas… l’intégrale. 

Hautes Combes et Crêtes du Jura à pied
Durée 5 jours  Distance 98 km 

Départ Les Rousses (gare à 1 km à La Cure en Suisse)

Arrivée Bellegarde-sur-Valserine (gare TGV)

Dates De mai à octobre

Indispensable pour préparer votre randonnée

Topo-guide de la Grande Traversée du Jura à pied, 
édition FFRP réf. 512. disponible sur www.gtj.asso.fr, 
rubrique « Boutique »

Descriptif

La troisième partie de la Grande Traversée du Jura parcourt 
le Parc naturel régional du Haut-Jura. Elle franchit le Crêt-
Pela (1495 m), visite les Hautes-Combes, traverse la 
vallée de la Valserine et se termine de belle manière 
par la crête des Monts Jura, en passant par le point 
culminant du massif : le Crêt de la Neige (1720 m).

Points forts

-  Descriptif détaillé avec cartographie de cet itinéraire, 
pages 80 à 103 du topo-guide (+ pages 168 et 
169 pour la variante). 

-  Des hébergements GTJ tout au long du 
parcours pour vous accueillir, Guide 
des hébergements & informations 
pratiques disponible gratuitement sur 
www.gtj.asso.fr, rubrique « Boutique ».

Etapes indicatives

Jour 1 Les Rousses - Lajoux - 19 km 
Jour 2 Lajoux - La Pesse - 21 km
Jour 3 La Pesse - Lélex - 15 km 
Jour 4 Lélex - Menthières - 19 km 
Jour 5  Menthières – Bellegarde-sur-

Valserine - 16 km

La Grande Traversée du Jura à pied
Les GTJ en été
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La GTJ à pied en quelques mots
Longueur 400 km

Extrémité nord Mandeure (Doubs)

Extrémité Sud Culoz (Ain)

Altitude  Entre 350 m et 1720 m (Crêt de la Neige)

Jalonnement La GTJ à pied emprunte des sentiers de 
Grande Randonnée (balisé rouge et blanc) et des sentiers 
de Grande Randonnée de Pays (balisés en jaune et rouge).

Label Homologation sentier de Grande Randonnée « GR » 

Périodes d’ouverture Mai à octobre

Distance moyenne par étape 20 à 25 km par jour

Informations sur le tracé 

Le topoguide de la GTJ à pied (éd. FFRP, n° 512,      
16,20 euros)  

Point particulier La Grande Traversée du Jura permet de 
franchir les points culminants du Massif du Jura de chaque 
département traversé : le Mont d’Or (Doubs), le Crêt Pela 
(Jura) et le Crêt de la Neige (Ain), à partir desquels il est 
possible d’admirer le paysage grandiose des Alpes et du 
Massif du Mont-Blanc. Mais il y en a bien d’autres…
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La GTJ à VTT en quelques mots
Longueur 415 km

Extrémité nord Mandeure (Doubs)

Extrémité Sud Culoz (Ain)

Altitude Entre 350 m et 1534 m (Grand Colombier)

Jalonnement Elle est entièrement balisée en   
jaune et orange et répond aux normes natio-
nales  du balisage VTT.

Label « Grande Traversée VTT » de la Fédération 
française de Cyclisme

Périodes d’ouverture De mai à octobre

Distance moyenne par étape 30 à 60 km par jour

Informations sur le tracé Le cartoguide de la GTJ à VTT 
(édition Chamina, 16,50 €)

Point particulier La GTJ light. Elle est décrite dans 
le cartoguide VTT de la GTJ. Elle permet d’éviter un 
passage difficile. Chacun pourra l’utiliser à sa guise, 
ponctuellement sur de courtes distances ou plus globa-
lement… selon l’envie.

Public La GTJ VTT est une bonne initia-
tion à la randonnée sur une Grande 
Traversée  VTT. Sa partie nord est à 
réserver à un public « débrouillé », la 
traversée centrale est plus soft.

Les GTJ en été

Partir à la conquête de la Grande Traversée du Jura à VTT, c’est 
s’offrir une belle échappée, un moment d’aventure humaine au 
cœur d’une nature préservée.

Sur un itinéraire balisé de 415 km, la Grande Traversée du 
Jura à VTT est désormais un grand classique de la randonnée 
itinérante à VTT mais aussi une excellente initiation à ce type 
de parcours. Sportive dans sa partie nord, elle offre 
un tracé plus doux dans sa partie sud.

Première traversée VTT créée en France en 1992, 
la GTJ VTT est labellisée par la Fédération  
française de Cyclisme « Grande Traversée VTT »

La traversée centrale de la GTJ à VTT
Durée 4 jours Distance 140 km 

Départ Métabief (arrêt de bus à 2 km aux Hôpitaux-Neufs)

Arrivée Bellegarde-sur-Valserine (gare TGV)

Dates De mai à octobre

Indispensable pour préparer votre randonnée

Carto-guide de la Grande Traversée du Jura à VTT, 
édition Chamina. disponible sur www.gtj.asso.fr, 
rubrique « Boutique »

Descriptif

Au départ de Métabief, capitale régionale du VTT, 
la variante par les sommets du Morond et du Mont 

d’Or est vivement conseillée, d’autant plus qu’en saison 
il est possible d’y accéder en télésiège. Succède ensuite 
la traversée complète du Parc naturel régional du Haut 
Jura, entre forêts, combes, lacs, tourbières... ponctuée 
par un final descendant jusqu’à Saint Germain de Joux, 
dans l’Ain déjà.

Points forts

-  Descriptif détaillé de cet itinéraire dans le carto-guide : 
tronçons 12 à 18

-  Des hébergements GTJ tout au long du parcours pour 
vous accueillir, Guide des hébergements & informations 
pratiques disponible gratuitement sur www.gtj.asso.fr, 
rubrique « Boutique ».

Etapes indicatives

Jour 1 Métabief – Foncine le Haut – 33 km
Jour 2 Foncine le Haut – Les Rousses – 29 km
Jour 3 Les Rousses – La Pesse - 42 km
Jour 4 La Pesse – Bellegarde sur Valserine – 36 km

La Grande Traversée du Jura à VTT
Idée rando
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Les GTJ en été

Depuis 2006, les Montagnes du Jura 
se découvrent sous un nouveau visage 
grâce à la Grande Traversée du Jura 
à vélo. L’occasion est donnée de 
sillonner le massif du Jura sur routes 
ouvertes, les grands axes étant évités. 
L’itinéraire de la GTJ à vélo et ses va-
riantes permettent sur près de 400 km 
de découvrir un terri toire aux saveurs 
uniques et toujours renouvelées.

Cet itinéraire, sur route, n’est pas seu-
lement conçu pour les 
fondus de vélo puisqu’il 
peut s’envisager à la 
carte et être parcouru 
sur un seul tronçon. Tout 
n’est qu’une histoire de 
braquet et d’envie.

La Grande Traversée du Jura à vélo
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La GTJ à vélo en quelques mots
Longueur 360 km et 400 km avec les variantes

Extrémité nord Montbéliard (Doubs)

Extrémité Sud Culoz (Ain)

Principaux lieux de passage Saint Hippolyte – Morteau – Montbenoît - Pon-
tarlier – Lac Saint Point – Chaux Neuve – Morez – Longchaumois – Mijoux – 
Bellegarde sur Valserine – Col de Cuvéry 

Altitude Entre 236 m et 1463 m (Mont d’Or)

Jalonnement L’itinéraire est en cours d’équipement sur la 
base de normes conformes aux itinéraires cyclo touristiques.

Périodes d’ouverture Avril à octobre

Distance moyenne par étape Découpage en 10 tronçons de 30 à 40 km à 
parcourir à raison de 1, 2 ou 3 tronçons par jour selon l’envie de détente ou 
d’effort physique.

Informations sur le tracé Le topoguide de la Grande Traversée 
du Jura à vélo (Editions Vtopo, 19,95 €)

Point particulier Des variantes sont proposées vers les 
Gorges du Doubs, le Mont d’Or et le Grand Colombier, à 
destination des cyclistes plus sportifs ou disposant de plus de 
temps pour découvrir la région. 

Public La Grande Traversée du Jura à vélo est accessible à 
toute personne en bonne condition physique. 

Plus Découvrez les plaisirs de la randonnée à vélo à assistance 
électrique entre Lajoux et Bellegarde-sur-Valserine. Différents 
points de location sur l’itinéraire dont la Maison du Parc à La-
joux.

Idée rando
La GTJ à vélo en intégrale
Durée 4 à 10 jours

Distance 360 km 

Départ Montbéliard (gare TGV)

Arrivée Culoz (gare TER)

Dates De mai à octobre

Indispensable pour préparer votre 
randonnée

Topoguide de la Grande Traversée 
du Jura à vélo, Editions Vtopo. dis-
ponible sur www.gtj.asso.fr, rubrique 
« Boutique »

Points forts

- Descriptif détaillé de cet itinéraire 
dans le topoguide.

- Des hébergements GTJ tout au long du 
parcours pour vous accueillir, Guide 
des hébergements & informations 
pratiques disponible gratuitement sur 
www.gtj.asso.fr, rubrique « Boutique ».

Etapes indicatives

Jour 1  Montbéliard – St Hippolyte – 35 km
Jour 2  St Hippolyte – Charquemont – 32 km
Jour 3  Charquemont – Morteau – 36 km
Jour 4 Morteau – Pontarlier – 42 km
Jour 5  Pontarlier – Chaux-Neuve – 40 km
Jour 6 Chaux-Neuve – Morez – 40 km
Jour 7 Morez – Mijoux – 35 km
Jour 8 Mijoux – Bellegarde – 37 km
Jour 9 Bellegarde – Hotonnes – 34 km
Jour 10 Hotonnes – Culoz – 27 km
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La GTJ à cheval en quelques mots
Longueur 500 km

Extrémité nord Crosey-le-Petit (Doubs)

Extrémité Sud Arbignieu (Ain)

Altitude Entre 230 m et 1350 m (Crêt du Nû)

Jalonnement La GTJ à cheval est balisée à l’aide 
de balises carrées de couleur orange avec un 
cheval blanc.

Périodes d’ouverture Avril à octobre

Distance moyenne par étape 25 à 35 km par jour.

Informations sur le tracé Le cartoguide de la Grande 
Traversée du Jura à cheval (édition Chamina, 15,50 €)

Point particulier De nombreuses boucles et variantes sont 
possibles grâce aux itinéraires du « Jura du Grand Huit » 
et de « l’Ain à cheval ». La partie centrale de l’itinéraire est 
accessible tout au long de l’année car la GTJ à cheval re-
descend vers les plateaux et explore le vignoble jurassien.

Public La Grande Traversée du Jura à cheval est accessible 
aux cavaliers ayant déjà une expérience 
de la randonnée itinérante ou à tous cava-
liers accompagnés.

Les GTJ en été

L’itinéraire de la Grande Traversée 
du Jura à cheval s’appuie sur deux 
réseaux existants : le « Jura du Grand 
Huit » et « l’Ain à cheval » et sur un tout 
nouvel itinéraire dans le Doubs, la 
GTJ à cheval offre une traversée de 
500 km des Montagnes du Jura.

Des idées rando sur la GTJ à cheval
Durée 3 jours Distance 54 km 

Départ / Arrivée (en boucle) Le Frasnois

Dates De mai à octobre

Indispensable pour préparer votre randonnée

-  Cartoguide de la Grande Traversée du Jura 
à cheval, édition Chamina, disponible sur                                  
www.gtj.asso.fr, rubrique « Boutique ».

-  Rendez-vous sur le site www.jura-grand-huit.com

Etapes indicatives

Jour 1 Le Frasnois - Château des Prés – 19 km
Jour 2 Château des Prés - Lac des Rouges Truites – 18 km
Jour 3 Lac des Rouges Truites – Le Frasnois - 17 km

La Grande Traversée du Jura à cheval

Idée rando
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La GTJ à raquettes en quelques mots
Longueur 115 km

Extrémité nord Métabief (Doubs)

Extrémité Sud Giron (Ain)

Altitude Entre 940 m et 1390 m (Forêt du Massacre)

Jalonnement La GTJ à raquette est signalée à l’aide de ba-
lises carrées de couleur jaune avec des raquettes violine. 

Périodes d’ouverture Selon l’enneigement, de décembre à mars

Distance moyenne par étape 10 à 15 km par jour

Informations sur le tracé

-  Le guide pratique de la GTJ à raquette (édition GTJ, 10 euros)

-  Cartographie : Coffret de cartes détaillant l’intégralité de 
l’itinéraire, Les Espaces Nordiques des Montagnes du Jura 
(19,50 euros)

Point particulier Le damage n’est pas systématique car 
contraire à l’esprit de la pratique. Dans certains secteurs, il 
faut s’attendre parfois à faire la trace.

Public Tout public selon la façon dont on l’aborde et les étapes 
choisies.

Les GTJ en hiver

La Grande Traversée du Jura à raquette, 
c’est un bel itinéraire hivernal, unique 
en France. Il relie Métabief (Doubs) à 
Giron (Ain) soit environ 115 km qu’il 
appartient au randonneur de découvrir 
à sa guise. 

En complément, le «Tour du Plateau du 
Retord» est une boucle d’environ 35 
km  dans le département de l’Ain. 
Cet itinéraire, non relié au par-
cours principal de la GTJ, peut 
être emprunté au départ de la 
station des Plans d’Hotonnes, du 
Col de Cuvery ou du village 
du Poizat. 

Alliant plaisir de la neige et découverte 
du milieu naturel, le tracé de la GTJ a 
été conçu pour une pratique optimale 
et sans danger de la raquette et pour 
faire découvrir les plus beaux paysages 
des Montagnes du Jura.

Nous conseillons des étapes de 10 à 15 
km au maximum que le randonneur 
pourra parcourir quelles que soient 
les conditions de neige. Le réseau 
d’hébergements GTJ permettant des 
étapes fréquentes, la GTJ raquette est 
envisageable pour un large public.

L’étape Lajoux - Bellecombe (13 km) est 
équipée d’audioguide interactif de type 
GPS pour une découverte de la GTJ  
raquette commentée sur une 1/2 jour-
née ou une journée. Les audio-guides 
sont disponibles à la Maison du Parc à 
Lajoux (5 euros par jour).

La traversée des Hautes 
Combes du Jura à raquette
Durée 4 jours Distance 50 km 

Départ Prémanon Arrivée Giron

Dates De décembre à mars selon 
l’enneigement

Indispensable pour préparer votre 
randonnée

Le guide de la GTJ à raquette et/
ou Coffret de cartes détaillant 
l’intégralité de l’itinéraire, Les 
Espaces Nordiques des Mon-
tagnes du Jura , disponible sur  
www.gtj.asso.fr, rubrique « Boutique »

Descriptif

Une traversée qui ne pourra lais-
ser que de grands souvenirs... 
Un bon aperçu de ce que peut 
réserver la découverte à raquette 
des Montagnes du Jura. 

Un audio-guide peut vous accom-
pagner de Lajoux à Bellecombe. 
Ce petit appareil malin vous 
contera tous les mystères d’un 
pays de neige et vous rendra 
curieux de tout ce qui vous entoure.

Plus d’infos au 03 84 51 51 51.

En location à la Maison du Parc à 
Lajoux : 5 € pour une famille, pour 
une journée. 

Etapes indicatives

Jour 1  Prémanon (La Darbella) - 
Lajoux - 15 km

Jour 2 Lajoux - Bellecombe - 12 km
Jour 3 Bellecombe - La Pesse - 9 km
Jour 4 La Pesse - Giron - 13 km

La Grande Traversée du Jura à raquette

Idée rando
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La GTJ à ski nordique 
 en quelques mots
Longueur 180 km

Extrémité nord Villers-Le-Lac (Doubs)

Extrémité Sud Giron (Ain)

Altitude Entre 910 m et 1400 m (La 
Forêt du Massacre)

Jalonnement La GTJ à 
ski de fond est balisée 
à l’aide de balises car-
rées de couleur orange. 

Périodes d’ouverture Selon l’enneige-
ment, de décembre à mars

Distance moyenne par étape  
20 à 40 km par jour

Point particulier : Unique itinéraire de 
ce type en France, la GTJ à ski vous 
permet de relier les principaux sites 
nordiques des Montagnes du Jura.

Informations sur le tracé 

-  Le guide pratique de la GTJ à ski de 
fond (édition GTJ, 10 euros)

-  Cartographie : Coffret de cartes 
détaillant l’intégralité de l’itinéraire, 
Les Espaces Nordiques des Mon-
tagnes du Jura (19,50 €)

Public 

En fonction de la manière dont on 
l’aborde, une excellente initiation à 
la pratique de la randonnée nordique 
pour qui prendra son temps ou un itiné-
raire « longue distance » pour un public 
confirmé qui le réalisera en 3 à 5 jours. 

Le Challenge «GTJ 200»

Tous les 2 ans, une course emprunt»e 
l’itinéraire de la GTJ à ski : c’est la GTJ 
200, premier week - end de mars, soit 
180 km en moins de 24 heures. Plus 
d’infos : www.gtj200.com

Les GTJ en hiver

Quand l’hiver est là et que les Montagnes du Jura voient 
leur relief adouci sous un lourd manteau neigeux, la Grande 
Traversée du Jura redevient ce bel itinéraire franco-suisse qui 
serpente à travers un paysage grandiose et apaisant, sau-
vage et profondément humanisé, évoquant en tout point les 
ambiances scandinaves. 

Cette belle envolée de 180 Km de long, unique en France 
chemine du Val de Morteau dans le Doubs jusqu’à Giron dans 
l’Ain en traversant le Parc naturel régional du Haut-Jura et les 
hauts lieux du ski de fond jurassien. 

Balisée, modulable selon son niveau de ski, sa condition 
physique et… ses envies, la GTJ à ski nordique propose 
au randonneur en quête de ressourcement la douceur et la 
variété de ses reliefs, la beauté et la magie de ses paysages, 
un voyage au cœur d’une nature intacte.

En petite traversée ou en boucle, elle est idéale pour découvrir 
et s’initier à la randonnée nordique itinérante. Faite dans son 
intégralité par un randonneur expérimenté, elle se parcourt en 
4 à 8 jours.

La Grande Traversée du Jura à ski de fond
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Sur les traces de la  
Transjurassienne 
Durée De 1 à 3 jours

Distance 60 km 

Départ Lamoura

Arrivée Mouthe

Dates De décembre à mi-mars 
selon l’enneigement. 

Indispensable pour préparer votre 
randonnée

-  Le guide de la GTJ à ski de fond  
et/ou coffret de cartes détail-
lant l’intégralité de l’itinéraire, 
Les Espaces Nordiques des                       
Montagnes du Jura disponible sur             
www.gtj.asso.fr, rubrique « Bou-
tique »

Descriptif

Le parcours de la GTJ à ski de fond 
peut permettre de découvrir celui 
de la Transjurassienne. De Lamoura 
(Jura) à Mouthe (Doubs), l’itinéraire 
présente en effet de nombreuses 
portions communes avec le par-
cours de la plus longue compéti-
tion populaire de ski de fond fran-
çaise, inscrite au calendrier de la 
Worldloppet.

Etapes indicatives

Jour 1  Lamoura – Bois d’Amont – 
20 km

Jour 2  Bois d’Amont – Chapelle 
des Bois – 17 km

Jour 3  Chapelle des Bois – Mouthe 
– 22 km

Idée rando

Points forts

-  Le parcours de base est celui de la GTJ. 
Il est possible de parcourir également 
les tronçons empruntés exclusivement 
par la Transjurassienne en direction de 
Prémanon, du Brassus (Suisse - Vallée 
de Joux) ainsi que Chaux-Neuve et 
Petite-Chaux (ce dernier tronçon n’est 
entretenu que les jours précédant la 
course et selon les conditions d’en-
neigement).

-  Nombreuses possibilités d’héber-
gement dans les villages traversés.  
Le Guide des hébergements & infor-
mations pratiques est disponible 
gratuitement sur www.gtj.asso.fr, 
rubrique « Boutique ».
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Chaque année, le deuxième week-
end de février, plusieurs milliers de 
skieurs participent aux différentes 
épreuves de la Transjurassienne 
sur des distances de 25 à 68 km. 
Renseignements auprès de 
Trans’Organisation :  
www.latransju.com
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Les Grandes Traversées du Jura,  
un réseau d’hébergements unique

Démarche qualité GTJ
Le tourisme itinérant présente un certain nombre d’exigences 
et de spécificités en termes d’accueil et de services 
(horaires, restauration, préparation de pique-nique, 
séchage des vêtements, lavage des VTT, transport de 
bagages, bulletin météo, conseils sur les itinéraires…). 

Réalisée en concertation avec le réseau d’hébergeurs, une 
charte recense l’ensemble des critères indispensables et les 
bonnes pratiques propres à cette activité.

Les hébergeurs qui intègrent cette dé-
marche font l’objet d’un audit et se voient 
attribuer un marquage spécifique :

Focus sur les hébergements
Le gîte d’étape et le refuge* sont les 2 
types d’hébergements traditionnelle-
ment fréquentés par les randonneurs. 
C’est l’une des caractéristiques de  
l’organisation de l’offre d’héberge-
ments touristiques sur les Montagnes du 
Jura : de Pont de Roide dans le Doubs 
à Culoz dans l’Ain, ils sont implantés 
régulièrement tout au long du massif.  
Chaque itinéraire GTJ a donc été 
conçu à l’origine en fonction de cette 
implantation pour permettre la réalisa-
tion d’étapes fréquentes et régulières  
autorisant ainsi plusieurs types et 
rythmes de pratiques. Au fil des 
années, la typologie des héber-
gements GTJ s’est diversifiée : aux 
côtés des gîtes on trouve de plus 
en plus de chambres d’hôtes, 
d’hôtels, de centres de vacances et 
de campings. Preuve des besoins 
variés des randonneurs en termes 
de prestations et de confort, le 
réseau compte aujourd’hui des éta-
blissements de niveau 3* tout en 
conservant ces petits établis sements 
à l’accueil plus simple qu’ils soient 
privés ou communaux.

*il se distingue du gîte d’étape par 
son inaccessibilité par la route tout 
ou partie de l’année

GTJ’Bagages
Le service de 
transport de ba-
gages peut être 
effectué par cer-
tains hébergeurs, 
les organisateurs 
de randonnée ou 
encore par les 
taxis adhérents à 
l’association.

Retrouvez les coordonnées de ces 
prestataires sur notre site Internet : 
www.gtj.asso.fr

Les Grandes Traversées du Jura, ce 
sont des itinéraires mais aussi un large 
réseau d’hébergements répartis sur 
l’ensemble du Montagnes du Jura. Plus 
de 150 hébergeurs s’associent pour 
offrir aux randonneurs un accueil de 
qualité et des moments de convivialité.

Il y en a pour tous les goûts : du refuge 
isolé au gîte d’étape, du centre de 
vacances qui réserve des places aux 
randonneurs à l’hôtel pour randonner 
cosy en passant par l’auberge, la 
chambre d’hôtes et le camping. 

De maillage serré sur le territoire, les 
hébergements GTJ sont assez nom-
breux pour permettre au randonneur de 
moduler ses étapes à sa guise et offrir 
une grande sécurité.

Randonner GTJ, c’est goûter au plaisir 
d’une halte authentique et retrouver le 
temps de vivre dans un climat chaleureux 
et convivial.

Le temps d’une étape, les hébergeurs GTJ 
accueillent les randonneurs autour d’une 
bonne table garnie des spécialités du 
terroir (gratin au morbier ou morbiflette, 
charcuterie de montagnes et saucisse de 
Morteau, roestis et michons et toutes les 
déclinaisons culinaires autour du Comté 
et du Bleu de Gex). 

Ils renseignent également sur les terri-
toires traversés et les curiosités à ne pas 
manquer et se chargent, pour la plupart, 
de transporter les bagages et préparer 
les paniers repas.

Chaque année, 
la GTJ publie son 
guide des héber-
gements (gratuit, 
il est disponible 
auprès de l’asso-
ciation). Il pré-
sente les héber-
gements répartis 
sur l’ensemble du 
massif et adhérant 
à l’association 
(coordonnées, 

typologie, date d’ouverture, capacité 
et altitude). Il donne également toutes 
les informations et adresses utiles pour 
préparer sa randonnée et décider des 
lieux pour faire étape. Ce guide est tra-
duit en anglais.

Pour plus d’informations, les héber-
gements GTJ sont décrits sur le site 
www.gtj.asso.fr

Répartition des hébergements par catégorie

Gîtes d’étape
 et structures 

assimilées
51%

Hôtels
22%

Chambres
d’hôtes
12%

Centres de
vacances
8%

Campings
7%

Grandes Traversées du Jura
15 et 17 Grande Rue
39150 Les Planches en Montagne
Tél. : +33 (0)3 84 51 51 51
Mail : info@gtj.asso.fr • Web : www.gtj.asso.fr

Démarche à suivre pour le service « GTJ bagages »
Découpez votre itinéraire pour déterminer 
vos lieux d’étape (la réservation préalable 
des hébergements est conseillée, voire for-
tement recommandée en période de vacances 
scolaires).

Durant cette phase de préparation, n’hésitez 
pas à vous faire aider par l’association GTJ, 
elle est à votre disposition pour vous conseil-
ler. Toute une documentation et de nombreux 
renseignements pratiques sont disponibles 
sur le site www.gtj.asso.fr

Une fois que votre parcours est déterminé, contactez le(s) taxi(s) concerné(s) ou Jura Randonnée et 
communiquez lui le nom de vos hébergements* pour qu’il vous établisse un devis et vous fournisse 
les modalités pratiques. Le coût du service est fonction de la distance entre 2 hébergements et du 
nombre de sacs ou de personnes à transporter.

GTJ bagages ne pratique pas de tarif au sac mais au kilomètre parcouru

A titre indicatif voici quelques exemples :
Mouthe - Chapelle des Bois (GTJ raquette) : 34€ pour 1 à 8 sacs.
Chapelle des Bois - Les Rousses (GTJ pédestre) : 43€ pour 1 à 8 sacs,
La Pesse - Les Plans d’Hotonnes (GTJ VTT) : 102€ pour 1 à 8 sacs
Rapatriement VTT Hauteville Lompnes - Mandeure (GTJ VTT) : 505€ pour 1 à 8 personnes avec VTT + bagages

* L’acheminement des sacs dans les refuges non accessibles par la route en été et/ou en hiver fait 
l’objet d’une organisation spéci que : se renseigner au préalable.

« GTJ bagages » est un service de transport de bagages et de personnes sur les 
2000 km d’itinéraires des Grandes Traversées du Jura qui réunit des prestataires 
de transport et de randonnée des Montagnes du Jura.

Il dessert les 160 hébergements du réseau GTJ accessibles en voiture (gîtes, 
hôtels, chambre d’hôtes, centres de vacances et campings) et propose aux 
individuels et aux groupes d’acheminer leurs sacs d’étape en étape et assure 
également le rapatriement des randonneurs en gare ou au lieu de dépose de leur 
véhicule. 

Vous souhaitez pro ter de 
votre randonnée libéré du 

poids du sac à dos ?
Randonnez léger grâce à 
GTJ bagages, le nouveau 

service de transport 
sur les GTJ !  
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Cartoguides des diff érentes GTJ

GTJ VTT GTJ SKI DE FOND GTJ À CHEVALGTJ PÉDESTREGTJ RAQUETTE GTJ À VÉLO

1

2

Plaque apposée à l’entrée de 
chaque établissement

Guide des hébergements & 
informations pratiques GTJ
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Qui sommes-nous ?
Les Grandes Traversées du Jura, ce sont à la fois une 
association, un réseau de professionnels, un programme 
de développement avec le Parc naturel régional du Haut-
Jura, des partenaires, une équipe…

Une association constituée de plus de 200 
structures privées et publiques 
Créée en novembre 1999, l’association GTJ a pour objet le 
développement du tourisme de randonnée non motorisée sur 
le massif du Jura franco-suisse. 

L’association regroupe :
-  160 structures touristiques accueillant des randonneurs, 
-  14 structures régionales et départementales du tourisme et 
de la randonnée,

- 33 communautés de communes,
-  des offices de tourisme,
-  le groupement des accompagnateurs en montagne du 
massif jurassien,

-  8 prestataires touristiques, 
-  1 organisateur de manifestation sportive : « la Forestière 
VTT ».

Le programme de développement des GTJ 
Dans l’objectif de proposer des prestations toujours plus 
adaptées aux besoins des randonneurs, l’association GTJ et 
le Parc naturel régional du Haut-Jura ont décidé de déve-
lopper un partenariat étroit afin de mener ensemble un pro-
gramme de développement des Grandes Traversées du Jura. 

Le programme a été engagé, en 2002, avec l’aide de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région de Franche-Comté et de la 
Région Rhône-Alpes et des départements de l’Ain, du Doubs 
et du Jura. 

Il vise à améliorer l’aménagement des itinéraires, à coordon-
ner le développement et la modernisation des hébergements 
et à assurer la promotion des itinéraires des Grandes Traver-
sées du Jura.

Les partenaires de l’association  
- L’Europe
-  l’Etat représenté par le Commissariat à l’Aménagement du 
massif du Jura et la Délégation régionale au Tourisme de 
Franche-Comté,

-  les Conseils régionaux de Bourgogne - Franche-Comté et de 
Auvergne - Rhône-Alpes,

-  les Conseils départementaux du Doubs, du Jura et de l’Ain,
-  le Parc naturel régional du Haut-Jura,
-  les Comités régionaux et départementaux du Tourisme du 
massif du Jura,

- la Fédération française de Randonnée Pédestre,
- la Fédération française de Cyclisme et Cyclotourisme,
- la Fédération française d’Equitation,
- l’Espace Nordique Jurassien.

Une équipe 
Un président, Guy Vacelet, directeur d’un centre de vacances 
adhérent.

Trois chargées de mission : 
Ginette Henriet
Elle est la directrice de l’association. Elle conseille aussi le 
randonneur dans l’organisation de son séjour et apporte une 
réponse adaptée à chaque demande. 

Cyril Henry
Il coordonne et gère les projets de développement des itinéraires 
et de leurs éditions descriptives (cartes, topo-guides…)

Claire Bonneville - Devillers
C’est la chargée de communication. Elle organise et met en 
œuvre les actions de communication vers le grand-public : 
salons, présence sur les événements locaux et régionaux, 
éditions, e-letters... et gère les relations avec la presse. 

Claire est mise à disposition de l’association GTJ dans le 
cadre du partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-
Jura.
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A l’occasion d’un week-end, d’une semaine ou plus, chacun 
peut adapter sa façon de randonner sur les GTJ à son rythme. 

L’équipe des Grandes Traversées du Jura est à la disposition 
du randonneur pour l’informer, le conseiller et lui apporter la 
réponse la plus appropriée et la plus complète possible. S’il 
souhaite s’organiser seul, elle lui proposera ses guides, ses 
cartes et toute sa compétence pour l’aider à concrétiser son 
projet. S’il souhaite faire organiser sa randonnée, elle mettra 
à sa disposition des produits touristiques tout compris.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet 
www.gtj.asso.fr.

Des documents adaptés
Pour chaque itinéraire, l’association propose au randonneur 
des documents qui lui permettront de découvrir chez lui les 
itinéraires des Grandes Traversées du Jura et les hébergements 
qui les jalonnent.

Le guide des hébergements et informations 
pratiques
Il présente les hébergements répartis sur 
l’ensemble des Montagnes du Jura et 
adhérant à l’association (coordonnées, 
typologie, date d’ouverture, capacité 
et altitude). Il donne également toutes 
les informations et adresses utiles pour 
préparer sa randonnée et décider des 
lieux pour faire étape. Ce guide, mis à 
jour tous les ans, est gratuit. Il est traduit 
en anglais.

Le guide de l’éco-mobilité
Il recense l’ensemble des solutions de 
transports en commun pour accéder au 
massif et circuler le long des GTJ, pour 
un séjour 100% « éco-mobile ».

Ce guide créé par l’association GTJ 
est    gratuit et disponible en simple             
téléchargement sur le site.

Les guides pratiques des GTJ

Pour la randonnée à pied : Le topoguide de la Grande 
Traversée du Jura à pied 
Il présente tout l’itinéraire de la Grande 
Traversée du Jura à pied avec en prime 
le Tour du Pays de Montbéliard. C’est 
un incontournable pour celui qui sou-
haite organiser et faire la GTJ à pied 
seul. Il est édité par la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre.

Il est disponible auprès de l’association 
ou dans les points de vente habituels 
des topoguides FFRP. Son prix est de 
16,20 € plus les frais d’envoi.

Pour le vélo tout terrain : Le cartoguide de la Grande 
Traversée du Jura à VTT
27 fiches décrivent l’itinéraire et un livret 
pratique donne toutes les informations 
utiles à l’organisation de la randonnée. 
Il permet de choisir ses étapes, de pré-
parer son matériel et bien entendu de 
parcourir l’itinéraire. Edité par Chamina.

Il est disponible auprès de l’association. 
Son prix est de 16,50 € plus les frais 
d’envoi.

Pour le vélo : Le topoguide de la Grande Traversée du 
Jura à vélo
Edité par les Editions Vtopo, il présente 
l’itinéraire de la GTJ à vélo en 130 pages 
et 11 tronçons de 35 km en moyenne. 

Il est disponible auprès de l’association 
ou en librairie. Son prix est de 19,95 € 
plus les frais d’envoi.

Pour le cheval : Le cartoguide de la Grande Traversée du 
Jura à cheval
19 fiches décrivent l’itinéraire et un 
livret pratique donne toutes les infor-
mations utiles à l’organisation de la 
randonnée. Il permet de choisir ses 
étapes, de préparer son matériel et 
bien entendu de parcourir l’itinéraire. 
Edité par Chamina.

Il est disponible auprès de l’association. 
Son prix est de 15,50 € plus les frais 
d’envoi.

Pour le ski de fond : le guide pratique
Il donne toutes les informations nécessaires pour bien pré-
parer sa randonnée sur la Grande Tra-
versée du Jura à ski de fond : le choix 
des étapes, les cartes, le balisage, les 
conditions de praticabilité, la sécurité, 
le matériel, la redevance et une grille 
kilométrique. Il présente l’intégralité du 
parcours en 9 tronçons. Edité par l’as-
sociation GTJ.

Il est disponible auprès de l’association. 
Son prix est de 10 € plus les frais d’envoi.

Organiser sa venue sur les Grandes Traversées du Jura
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Pour la raquette : le guide pratique
Ce guide donne 
les informations pra-
tiques nécessaires 
à la préparation 
d’une randonnée 
(balisage, damage, 
difficulté et sécu-
rité) et décrit en 12 
étapes les 150 km 
de la Traversée du 
Massif du Jura ainsi 
qu’une boucle de 
40 km à travers le 
Plateau de Retord.

Il est disponible auprès de l’association. 
Son prix est  de 10 € plus les frais d’en-
voi.

 
Coffret de cartes dé-
taillant l’intégralité 
de l’itinéraire de 
la GTJ ski de fond 
et raquette, Les 
Espaces Nordiques 
des Montagnes du 
Jura.

Il est disponible auprès 
de l’association. Son 

prix est de 19,50 € plus les frais d’envoi.

 
Les cartes IGN couvrant tout le territoire 
concerné par les GTJ au 1/50000 et 
1/25000.

Les idées rando
Les idées rando ont été créées par 
l’association pour répondre aux besoins 
différents des randonneurs en termes de 
territoire, de durée de séjour, de niveau, 
de distance et d’intérêt. 

Elles proposent  une sélection de mor-
ceaux choisis des itinéraires GTJ, à  
découvrir en traversée ou en boucle, 
pour un weekend, 3 jours, une semaine 
ou plus, en famille ou entre amis...

Quel que soit l’itinéraire retenu, l’idée 
rando des GTJ propose un secteur 
(durée, niveau, distance) informe sur 
les territoires traversés, leurs intérêts et 
leurs points forts,  précise les points de 
départ et d’arrivée ainsi que les accès 
possibles. 

Les GTJ se découvrent alors en traversée 
de 2, 3 ou 4 jours… ou se dégustent 
en boucles, le retour s’effectue alors par 
d’autres pistes. 

Les idées rando sont disponibles sur 
notre site, rubrique « Composez-
vous même votre randonnée ».

Les accompagnateurs
Les GTJ se savourent également accom-
pagnée. Le guide devient alors le lien 
entre la nature et l’homme. Ils décryptent 
le paysage, explique la faune et la flore 
et permet ainsi la découverte intime des 
Montagnes du Jura :

 

Les Accompagnateurs en Montagne 
du massif du Jura
www.lesaem.org 

Josiane Bertolini
Tél. : 03 84 60 25 59 
Mobile : 06 70 06 94 91 
contact@jurabalades.fr 
www.jurabalades.com

Lucas Humbert
Tél. : 06 16 38 02 13 
contact@lucas-humbert-aem.fr 
www.lucas-humbert-aem.fr

Les séjours tout compris
L’organisation d’une randonnée nécessite 
du temps et de l’expérience.

Pour faire organiser sa randonnée puis 
la réaliser en liberté ou accompagné, 
des professionnels adhérant à GTJ sont 
à la disposition du randonneur. Ils pro-
posent des produits tout compris ou des 
séjours à la carte :

 LA MAISON DES INUITS 
Au Manon 
39310 LAJOUX

Tél/Fax : 03 84 41 26 93 
Mobile : 07 82 28 66 11 
lamaisondesinuits@gmail.com 
www.gite-jura-inuits.com

ESPACE EVASION 
(seulement en hiver)

Bâtiment Europa 3 
74160 ARCHAMPS

Tél. : 04 50 31 03 65 
info@espaceevasion.com 
www.espace-evasion.fr  

 JURA RANDONNEES 
(seulement en été)

Beauregard-Cidex 6 
39370 LES BOUCHOUX

Tél. : 03 84 42 73 17 
contact@jura-rando.com 
www.jura-rando.com

SANDOZ CONCEPT 
(seulement en hiver)

Case Postale 1 
CH - 7513 SILVAPLANA (Suisse)

Tél : 0041 797 43 3733 
travel@sandozconcept.ch 
www.sandozconcept.com

Les séjours tout compris sont disponibles 
sur notre site, rubrique « Choisissez 
votre formule randonnée ».

Il est possible de commander ces 
documents directement sur notre 

site, rubrique « Boutique ».
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L’éco-mobilité
Se déplacer en utili-
sant ses jambes, son 
vélo, ses skis ou son 
cheval et les transports 
en commun, c’est 
l’éco-mobilité que l’on 
prône sur les GTJ !

A découvrir : la ligne 
ferroviaire des Hiron-
delles et des Horlogers 

et l’offre de vélos électriques de la Val-
lée de la Valserine.

Le guide de l’éco-mobilité GTJ est dis-
ponible sur le site web. Il recense l’en-
semble des solutions de transports en 
commun pour accéder au massif du Jura 
et circuler le long des GTJ.

Comment venir ?

En train 
•  Gares TGV : Belfort-Montbéliard, 

Besançon, Pontarlier, Frasne, 
Vallorbe, Neuchâtel, Bellegarde-sur-
Valserine, Genève, Nurieux

•  Gares TER : Morteau, Le Locle, St 
Laurent-en-Grandvaux, Morbier, 
Morez, Le Brassus, La Cure, Saint-
Claude, Tenay, Culoz

Chemins de Fer Français 
36 35 (0,34 € TTC/min) 
www.voyages-sncf.com

Chemins de Fer Suisses 
+41 (0)900 300 300 
www.cff.ch

En Voiture
•  Par l’autoroute : A36 – A39 – A40 

– A404

•  Lausanne/Vallorbe (Suisse) : E 23 
– E 25

En avion
•  Aéroports :Bâle-Mulhouse-Fribourg, 

Genève Cointrin, Lyon Saint-Exupéry

Grandes Traversées du Jura 
Claire Bonneville, chargée de communication
15 et 17 Grande Rue
39150 Les Planches en Montagne 
Tél. : +33 (0)3 84 51 51 51
Mail : c.bonneville.gtj@orange.fr 
Web : www.gtj.asso.fr
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