
L'Echappée Jurassienne
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10635/l-echappee-jurassienne

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Type : Randonnée itinérante

Difficulté : 3

Informations générales

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Pour rejoindre l?Echappée Jurassienne

En avion : Aéroport Dole Jura : www.aeroportdolejura.com
En train : 9 gares TGV, TER jalonnent l?itinéraire, et la Ligne des Hirondelles relie Dole à
Saint-Claude en train (recoupe en 3 points l?échappée Jurassienne).
Par l?autoroute : A36 (sorties 2 vers Dole et 2.1 vers Arc et Senans), A39 (sorties 6 à Dole, 7 à
Poligny ou 8 à Lons-le-Saunier).
Jurago assure 300 lignes régulières dans le Jura ? 2? / trajet : www.jurago.fr

Itinéraire

Cet « itinéraire des Grands Sites du Jura » relie la plaine aux hauteurs du massif. Ses 260 km de
sentiers pédestres balisés et homologués permettent de découvrir la richesse de ce territoire et ses
trésors inattendus : forêts majestueuses, Grande Saline et Saline Royale classées au patrimoine
mondial de l?UNESCO, reculées emblématiques, vignoble insoupçonné aux 6 AOC vins, lacs et
cascades rafraîchissants, paysages spectaculaires façonnés par une géologie particulière,?
Des haltes bienvenues offrent l?occasion de déguster les spécialités locales, entre vins de
caractère et plats du terroir, aux saveurs inédites. L?expérience se vit à la carte, à votre rythme :
composez l?itinéraire qui vous ressemble, du Nord au Sud ou inversement.
Les plus audacieux peuvent opter pour la traversée entre Dole et Les Rousses, en 13 jours !

Retour

Pour vous guider sur l?Echappée Jurassienne :

Sur le terrain, une signalétique spécifique a été mise en place (picto carré blanc avec le « J » du
Jura à l?intérieur collé sur les panneaux directionnels rando)
Le topoguide « l?Echappée Jurassienne » est en vente en librairie, ou sur demande auprès de Jura
Tourisme avec : le tracé de l?itinéraire sur fond IGN, balisage, liste des hébergements, descriptif
des sites, liste des ressources utiles,... Prix indicatif : 14?
www.echappee-jurassienne.fr
Pour tout renseignement sur l?Echappée Jurassienne, contactez Anne Mathie : 03 84 87 08 83 ?
anne.mathie@jura-tourism.com
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