Comité Départemental du Tourisme du Jura

Votre rencontre
avec le Jura
Le temps d’une Échappée Jurassienne, laissez-vous
conquérir par les richesses et mystères de ce territoire aux
reliefs vivifiants. Ses paysages spectaculaires et extrêmement
variés vous promettent des découvertes réjouissantes !
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 14 jours !
Un itinéraire de liaison jusqu’à SaintClaude, en passant par les HautesCombes, prolonge votre échappée
pour 2 jours de plaisir en plus!

en pratique
Pour rejoindre
l’échappée Jurassienne
Aéroport Dole Jura :
www.aeroportdolejura.com
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mouchard
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saint-lothain

Pour partir sur
l’échappée Jurassienne

baume-les-messieurs
foncine-le-haut
marigny
chaux-descrotenay
Morez
les rousses

saint-claude

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 - 2¤ / trajet :
www.jurago.fr

arbois
passenans

• 9 gares TGV, TER,
• La Ligne des Hirondelles
relie Dole à Saint-Claude en
train (recoupe en 3 points
l’échappée Jurassienne).
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Un large choix
d’hébergements entre
hôtels, chambres d’hôtes,
gîtes d’étape et campings
s’offre à vous pour
organiser votre échappée.
Un itinéraire de qualité
balisé et homologué
GR® (sentier de grande
randonnée).
Un service de transport
de bagages,
7¤ / étape / bagage (gratuit
à partir de la 3e étape).

Carte interactive

et plus d’informations sur :

www.echappee-jurassienne.fr

Saline Royale d’Arc et Senans

Dole

Trésors de la route du Sel
Dole l’inspirante, classée Ville d’Art et d’histoire,

ouvre la voie de l’Échappée Jurassienne au Nord.
Traversez ses jardins et ses treiges (passages étroits),
avant de rejoindre le circuit, qui vous mènera droit au
cœur de la majestueuse Forêt de Chaux, qui abrita
du XIIIe au XIXe siècle des bûcherons-charbonniers,
forgerons, laveurs d’écorce, radeliers… En passant
par la Vieille-Loye, admirez les “baraques du 14”,
d’anciennes maisons bûcheronnes dont la plus vieille
date du XVIIe siècle.
Une halte s’impose à la Saline Royale d’Arc et
Senans et à la Grande Saline de Salins-lesBains, deux sites inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, qui ont extrait “l’or blanc” jusqu’à l’émergence
du sel de Méditerranée au XXe siècle. Aujourd’hui les
villes de Salins-les-Bains et Lons-le-Saunier sont
réputées pour leurs eaux naturellement salées, riches
en minéraux et en oligo-éléments, utilisées aujourd’hui
pour le thermalisme.

dole

Grande Saline
de Salins-les-Bains

la vieille-loye

15 km

arc et senans

16 km

salins-les-bains

22 km

Arbois

gourmandises au cœur des vignes
Poursuivez votre Échappée
dans le Revermont, premier
contrefort du massif, où les
vignes s’étendent à perte de vue !
Succombez – avec modération – aux
saveurs du vignoble jurassien, qui
ne compte pas moins de six AOP.
Il vous faudra notamment goûter le
fameux Vin Jaune, nectar précieux
embouteillé dans son typique
“clavelin”.

De jolies Petites Cités Comtoises
de
Caractère vous ouvrent

également leurs portes, comme
Arbois, où Louis Pasteur vécut
plusieurs années. C’est d’ailleurs
dans ces vignes que ce père de
l’œnologie moderne mena ses
recherches sur la fermentation.
Dans votre panier de piquenique, n’oubliez pas de glisser de
savoureux morceaux de Comté,
rapportés de l’une des nombreuses
fruitières du département ou de
Poligny, capitale officielle du
fromage régional.

23 km

château-chalon
poligny

s

18 km

arbois

12 km

20 km

Casc

Château-Chalon, un des “Plus Beaux Village de France”

Plongée dans un passé d’exception
à
Baume-les-Messieurs
la
magnifique abbaye et le village de
caractère témoignent d’un passé
spirituel et culturel prestigieux.
Ce territoire est aussi celui d’un
phénomène géologique typiquement
jurassien, la reculée, qui abrite
grottes, concrétions, falaises et
cascades de tuf, à admirer au cœur
d’une nature luxuriante, abritant des
espèces protégées.
Vos pas vous mèneront ensuite jusqu’à

Lons-le-Saunier, ville thermale,

berceau de Rouget de Lisle (auteur
de la célèbre Marseillaise) et… de la
fameuse Vache qui rit® ! Une saga
marketing que l’on peut suivre au sein
de la maison-musée de la marque.
D’anciennes voies de chemin de fer
ont été réaménagées en voies vertes,
chargées d’Histoire, qui mènent sur
les hauteurs du Premier Plateau,
où l’on trouve murgers et cabanes en
pierre sèche.
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Cascades du Hérisson

légendes...

L’Échappée vous mène ensuite dans la région des
Lacs, avec des sites naturels d’exception à perte
de vue. Le parcours est ponctué de nombreux
belvédères offrant des panoramas privilégiés,
comme celui des 4 lacs.

et

d’eaux fraîches !

Royaume des eaux, cette partie de l’Échappée
Jurassienne offre aussi la surprise de cascades
vivifiantes, comme celles du Hérisson. La promenade
vous invite alors à remonter le cours de la rivière aux
31 cascades, qui se transforment parfois, l’hiver venu,
en étonnantes sculptures de glace.

Belvédère des 4 Lacs

ilay
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Une nature renversante
Station des Rousses - La Dôle

Suivez les eaux vives de la Saine, parcourez les Gorges
de la Langouette, et prenez de l’altitude vers le HautJura. Sur le plateau, guettez l’apparition des fleurs de
gentiane jaune, typique du paysage local. Peut-être
goûterez-vous d’ailleurs à son eau-de-vie, à laquelle on
reconnaît volontiers quelques vertus médicinales.
C’est ici que vous entrez dans le Parc naturel régional
du Haut-Jura, qui témoigne de la richesse de la
faune et de la flore locales. Ces vastes espaces sont un
terrain de prédilection pour la pratique de nombreuses
activités nordiques l’hiver, ou des randonnées douces
aux beaux jours. L’occasion de découvrir les savoir-faire
qui rythment la région : l’horlogerie, la lunetterie, l’émail,
la taille de pierres précieuses, le jouet…

Hautes-Combes
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DES SENSATIONS 100 % JURA !
Au sud de l’Échappée Jurassienne,
la Station familiale des Rousses
réjouit les amateurs de ski. Elle est
d’ailleurs le point de départ de la
mythique Transjurassienne (course
de ski nordique). De belles tourbières,
accueillant une flore lapone et
sibérienne, se visitent aux abords des
lacs de Bellefontaine.
Vous pouvez, si vous le souhaitez
poursuivre la découverte jusqu’à

Lajoux
Les Rousses

13 km

Saint-Claude ,
berceau de la
tournerie, où l’industrie pipière s’est
développée. Pour cela, aventurezvous aux abords du lac de Lamoura
et dans la singulière région des
Hautes-Combes...
Mémorable,
passionnante
et
insoupçonnée : la découverte du Jura
est promesse d’émotions fortes !
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votre échappée en liberté
En route avec le topoguide
Retrouvez tous les détails
du circuit de l’Échappée
Jurassienne dans
le Topoguide officiel :
• Tracé de l’itinéraire sur fond IGN
• Balisage
• Liste des hébergements
• Descriptif des sites
• Liste des ressources utiles

Prix indicatif : 14 €
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