Séjour thématique

Randonnée pédestre
Haut-Doubs

Trek sur les crêtes du Jura
à partir de

580 € / personne

7 jours / 6 nuits > valable de mai à fin sept.

Pratiquez la randonnée d’hôtel en hôtel, où chaque
étape vous convie, dans une ambiance familiale et
chaleureuse, à savourer la cuisine régionale.
Du Mont-des-Verrières, proche de la frontière suisse,
près de Pontarlier, à Chapelle-des-Bois, les sentiers
du GR5 ou de la GTJ, vous invitent à la découverte
du Jura franco-suisse. Vous traversez le village des
Fourgs surnommé “Le toit du Doubs”, la station de
Métabief et les falaises du Mont-d’Or, Mouthe et la
source du Doubs, le tremplin de saut à ski de ChauxNeuve pour atteindre Chapelle-des-Bois, pays de la
gentiane. Tout au long de votre parcours, vous bénéficierez de vues magnifiques sur le Mont-Blanc et
toute la chaîne des Alpes.

Votre séjour comprend :
- l’hébergement en hôtels et maison d’hôtes,
chambre double, tout confort ;
- la pension complète (hors boissons) : apéritif de
bienvenue, petit déjeuner, panier pique-nique,
repas du soir ;
- les documentations touristiques et itinéraires ;
- le transport des bagages ;
- le transfert Chapelle-des-Bois / Mont-desVerrières à la fin de la randonnée ;
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

Votre séjour ne comprend pas :
- les boissons ;
- le supplément single ;
- les frais de dossier ;
- la taxe de séjour.

Programme :
Etape 1 :
du Tillau aux Fourgs, 14 km (3 h 30)
ou variante > 20 km (5 h)
Etape 2 :
des Fourgs à Jougne, 13 km (4 h)
Etape 3 :
de Jougne aux Longevilles-Mt-d’Or, 18 km (5 h 30)
Etape 4 :
des Longevilles-Mt-d’Or à Chaux-Neuve, 22 km (6 h)
Etape 5 :
de Chaux-Neuve à Chapelle-des-Bois, 15 km (4 h)
Etape 1 :
Chapelle-des-Bois (boucle A/R), 12 km (3 h 15)

Informations

et réservation

Vous allez aimer :
- la beauté des paysages
et des panoramas franco-suisses ;
- la qualité de nos étapes gourmandes en Logis ;
- l’artisanat et nos traditions locales.

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com

Doubs Tourisme, Agence de réservation touristique
83 rue de Dole - 25000 BESANÇON
www.doubs.travel
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