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Un itinéraire...  
Des échappées
Le Jura, terre de randonnées

https://www.jura-tourism.com
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Simple comme une rando !
Avec près de 15 gares reliées, plus de 180 hébergements, 
un service de transport des bagages d’avril à septembre, 
un Topoguides® de la FFRando dédié à l’itinéraire et un 
balisage spécifique, l’Échappée Jurassienne franco-
suisse c’est 0 prise de tête ! Grâce à la carte interactive, 
les aires de pique-nique et points d’eau sont facilement 
identifiables. L’expérience se vit à la carte, à son rythme de 
2 à 18 jours, du Nord au Sud ou inversement, le temps d’un 
week-end, d’une semaine de randonnée ou, pour les plus 
audacieux, en 18 jours, en optant pour le parcours intégral 
entre Dole et Saint-Claude ou Dole et Nyon !

Gourmande
L’itinéraire relie le plus petit vignoble français (le Vignobles du Jura) 
au plus grand vignoble suisse (le Vignoble de la Côte), en passant par 
les terres du Comté, du Gruyère, du Morbier, du Bleu de Gex et 
leurs spécialités culinaires : Morbiflette, Malakoff, boite chaude… 
et fondue. Vous serez désormais incollables sur la version suisse et la 
jurassienne ! Et le chocolat très réputé chez les helvètes mais avec de 
très belles adresses côté France, dont celle d’un Meilleur Ouvrier de 
France…
 

Rafraîchissante
L’eau est omniprésente avec ses lacs 
magnifiques : Léman, Chalain, les 4 lacs, 
Bellefontaine, Les Rousses ; ses cascades 
vivifiantes du Hérisson et des Tufs ; ou encore 
ses eaux thermales naturellement salées à Salins-
les-Bains et Lons-le-Saunier. Sans oublier ses 
eaux vives ! 
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L’Échappée Jurassienne
l’itinéraire de tous les possibles 

Historique
Entre Dole, ville d’Art et d’Histoire, pays de Louis 
Pasteur, et Nyon, fondée il y a plus de 2 000 ans par 
les Romains, en passant par les 2 salines inscrites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO d’Arc-et-Senans 
et Salins-les-Bains, le Château de Prangins ou encore 
l’Abbaye de Baume-les-Messieurs, datant du IXème 
siècle, les sites historiques et patrimoniaux ne manquent 
pas le long de l’Échappée Jurassienne.

Dole, ville d’art et d’histoire

Train NStCM

Randonner léger !
Nouveau Service de transport des bagages 2021 : Le partenaire 
historique « La Malle postale » change de prestataire et délègue 
désormais le transport des bagages à la société bisontine « Roule 
ma poule ». Le service reste inchangé et sera disponible sur 
l’ensemble de l’itinéraire en France comme en Suisse. La grille 
tarifaire évolue et sera dorénavant dégressive en fonction du 
nombre de bagages transportés.

A réserver sur www.echappee-jurassienne.com 
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Baume-les-Messieurs
Lac des Rousses

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/transports-services/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/topoguides/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/balisage/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/balisage/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/carte-interactive/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-la-vache-qui-rit/
http://www.echappee-jurassienne.com


| É
C

H
A

P
P

É
E

 S
A

N
S

 F
R

O
N

T
IÈ

R
E

| É
C

H
A

P
P

É
E

 S
A

N
S

 F
R

O
N

T
IÈ

R
E

Côté France : 
A PAS COMTÉ DES ROUSSES À SAINT-CLAUDE > 39 km

Une expérience en immersion totale dans la nature attend les 
randonneurs sur cet itinéraire. Faune sauvage et flore préservée 
ponctuent le parcours qui chemine entre la Station des Rousses 
et les Hautes-Combes. Depuis le village des Rousses et son 
fameux Fort des Rousses où sont affinées les meules de Comté, 
vous traversez la forêt du Massacre avant de vous envoler vers les 
sommets, et notamment celui du Crêt-Pela. Une pause s’impose à 
Lajoux, petit village typique, où se trouve la Maison du Parc naturel 
régional, idéale pour découvrir le Haut-Jura sous toutes ses facettes : 
ses paysages, sa faune et sa flore, ses savoir-faire traditionnels et 
industriels, ses forêts... À partir de là, vous enchaînerez les jolis 
coups d’œil sur des paysages de combes et forêts de résineux aux 
reliefs doux jusqu’au Sommet du Crêt Pourri _ ne vous fiez pas à son 
nom, la vue est très belle_ C’est parti pour la descente jusqu’à Saint-
Claude d’où vous pourrez rejoindre Dole par la Ligne touristique 
des Hirondelles, la capitale du Haut-Jura invite à la découverte de 
son patrimoine remarquable et son histoire religieuse et industrielle 
riche… La pipe, bien sûr, mais aussi le diamant, ont fait la renommée 
de Saint-Claude, labélisé « Villes et Métiers d’Art ». Ne manquez 
pas la visite du musée d’art contemporain de l’Abbaye et de 
l’imposante cathédrale Saint-Pierre.

Côté Suisse : 
DÉPAYSEMENT TOTAL DES ROUSSES À NYON > 55 km

On commence par prendre de la hauteur en rejoignant le 
sommet de la Dôle et son emblématique dôme de blanc 
vêtu. Perchés à 1677 m. le plus dur est derrière vous et le plus 
beau, à perte de vue, avec un panorama extraordiaire sur la 
chaîne des Alpes et le Lac Léman. En quelques kilomètres, 
c’est le dépaysement assuré ! Une nouvelle monnaie, un 
accent tout aussi typique, de nouvelles expressions comme 
le fameux « tout de bon » que vous risquez d’entendre à la 
fin des conversation. On reprend des forces à La Barillette, 
un restaurant d’altitude authentique avec vue sans 
supplément, avant de redescendre d’un pas léger vers la 
charmante petite station suisse de Saint-Cergue. Au cœur 
du Parc naturel régional du Jura Vaudois, l’Échappée 
Jurassienne se poursuit le long du sentier des Toblerones, 
une ancienne ligne de fortification à la forme d’un prisme 
droit à base triangulaire qui vous rappellera une célèbre 
marque de chocolat suisse. Pourtant peu de chance de trouver 
du chocolat à cet endroit, mais qu’à cela ne tienne, vous 
pourrez vous réconforter avec un bon morceau de Gruyère 
AOP ou un verre de vin du Vignoble de la Côte AOP. Trève 
de gourmandise, une halte s’impose au Musée National 
Suisse au Château de Prangins, un lieu d’excursion à lui 
seul, entre culture et nature ; avant de rejoindre la ville 
de Nyon, fondée par les Romains et dont on peut encore 
apercevoir certains vestiges du passé. On termine en beauté 
par une traversée du Lac Léman sur un bateau Belle 
Époque, puis le retour sur le Jura français peut se faire 
à bord du célèbre petit train rouge « NStCM » jusqu’à la 
frontière de La Cure.

5

Une Échappée 
sans frontière

4

S’affranchir des frontières !
L’Échappée Jurassienne porte bien son nom ! Une 
échappée, c’est partir à l’aventure mais sans contrainte 
et surtout en prendre plein la vue et laisser libre-cours à 
son imagination. Dès 2021, l’Échappée Jurassienne s’af-
franchit des frontières et se poursuit sur le versant suisse 
du massif du Jura (55 km supplémentaires des Rousses 
à Nyon). Zoom sur ces 352 km de sentiers et chemins de 
randonnée, pour partir à la rencontre de quelques-uns 
des plus grands sites du Jura franco-suisse. 
 

Vue sur la chaîne des Alpes depuis le sommet de la Dôle

Nyon, au bord du Lac Léman

Belvédère sur les Grès

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/station-des-rousses/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/les-hautes-combes/
https://www.jura-tourism.com/produit-regional/les-caves-a-comte-juraflore-du-fort-des-rousses/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-du-parc/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-du-parc/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/routes-voies-touristiques/ligne-des-hirondelles/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/routes-voies-touristiques/ligne-des-hirondelles/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-de-labbaye-donations-guy-bardone-rene-genis/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/la-dole-1677-m/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/le-lac-leman/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/ville-de-saint-cergue/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/le-parc-naturel-regional-jura-vaudois/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/la-ville-de-nyon/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/la-ville-de-nyon/
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Pour ne pas tomber en panne 
d’oreiller !
L’Échappée Jurassienne a tout prévu. Un tracé accessible 
au plus grand nombre et jalloné d’hébergements 
accueillants. 

QUELQUES IDÉES : 
 

LA LOGE À PONARD AUX ROUSSES 
Un lieu en pleine nature pour bivouaquer (5€ par tente 
plantée) ou dormir dans une yourte ou une roulotte, avec 
une table régionale dans le refuge à côté. 
www.lalogeaponard.com/hebergement/

LA GRENOTTE À PRÉMANON 
Un gîte convivial disposant de chambres individuelles ou 
collectives et d’une tente trappeur 
www.lagrenotte.com 

CHALET D’ALPAGE LA FRASSE À LAMOURA
Eté comme hiver, ce chalet aux pieds des sentiers et pistes 
vous accueille pour un café, un goûter, un repas ou une nuit. 
www.restaurant-chaletdelafrasse.com

HÔTEL RESTAURANT L’ARBÉZIE À LA CURE 
Dormir et manger à cheval sur la frontière, les pieds en Suisse 
et la tête en France. 
arbezie.com/fr

L’AUBERGE COMMUNALE DE PRANGINS 
En plein cœur du village, une carte traditionnelle et des 
chambres à proximité du Musée National Suisse.  
www.aubergedeprangins.ch

L’HÔTEL-BRASSERIE LE RIVE À NYON 
Situé sur les quais de Nyon au bord du lac Léman 
hotel-le-rive.ch
 
L’ensemble des hébergements du réseau Échappée 
Jurassienne sur www.echappee-jurassienne.com
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EL’Échappée Jurassienne se dote d’un 

nouveau TopoGuides®
Le nouveau Topoguides®, L’Échappée Jurassienne, édité par la 
FFRandonnée est disponible depuis le 15 janvier 2021 en librairie. 
Vous retrouverez à l’intérieur le tracé France actualisé ainsi que le 
nouvel itinéraire Suisse sur fond IGN. La liste des hébergements, les 
services disponibles, les informations techniques (distances et temps 
de marche) ont également été mis à jour.

Prix de vente : 14.90€
www.jura-tourism.com
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NYON

L’Échappée Jurassienne

JURA

DANS
CE GUIDE

Réf. 390

L’Échappée JurassienneL’itinéraire franco-suisse de l’Échappée Jurassienne permet de traverser, à pied, le massif 

du Jura d’ouest en est, en  s’affranchissant des frontières. Ces 352 km de sentiers sont 

un véritable condensé de ce que le massif transfrontalier du Jura a de plus emblématique 

et exceptionnel à offrir ! À chacun son Échappée Jurassienne : historique, gourmande, 

géologique, rafraîchissante, sauvage ou traditionnelle... La diversité des paysages et des 

altitudes permettent de se dépasser, de s’immerger dans ce que la nature à de plus beau à 

offrir et de se reconnecter à l’essentiel.

Le TopoGuide GR®, une exclusivité FFRandonnée
> Description de sentiers balisés, entretenus, sécurisés> Adapté à la randonnée de plusieurs jours, sac au dos> L’outil pratique indispensable pour préparer son itinéraire :   étapes, hébergements, moyens d’accès...> L’expertise FFRandonnée associée aux cartes IGN
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La Dôle (1677 m)

https://www.lalogeaponard.com/hebergement/
http://hotel-le-rive.ch
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/topoguides/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/preparer-son-itinerance/topoguides/


Jour 4 
> CHÂTEAU-CHALON, CAPITALE DU VIN 
JAUNE

Pour ce 3ème jour de randonnée, la boucle difficile  
« Châteaux et vignoble de Château-Chalon », 
de 17km pour environ 5h30, vous attend. Une 
randonnée qui emprunte une partie de l’itinéraire de 
l’Échappée Jurassienne avec comme point d’orgue 
la capitale du Vin Jaune et « Plus Beaux Villages 
de France » : Château-Chalon. A travers vignes 
et petits villages vignerons, cette randonnée est 
ponctuée de nombreux points de vue, de visites 
culturelles et de lieux historiques. Pendant votre 
randonnée, profitez-en pour visiter la Maison de 
la Haute Seille à Château-Chalon et le Château de 
Frontenay, déguster les Vins du Jura chez l’un de 
nos vignerons labélisé Vignobles & Découvertes, 
ou déambuler dans les rues de Château-Chalon à la 
découverte des échoppes d’artisans. Le dernier train 
vous conduit à Lons-le-Saunier où vous séjournerez 
dans un hôtel***.

Jour 5
> LONS-LE-SAUNIER, CITÉE THERMALE ET CAPITALE DE 
LA VACHE QUI RIT®

Après un copieux petit-déjeuner, vous partirez pour le parcours de 
l’Ermitage de Conliège, une randonnée de 15km et 5h40, qui vous 
emmènera sur les traces de l’Échappée Jurassienne, dans la reculée 
de Revigny/Conliège, deux charmants villages vignerons surplombés 
par une ancienne voie de chemin de fer (devenue voie-verte). 
Plusieurs points de vue s’offrent à vous le long du parcours ainsi 
que quelques lieux insolites du Jura, comme le cimetière séculaire 
de Saint-Etienne de Coldre, le tunnel des 100 marches ou encore 
la fontaine de l’Ermite et la croix de Suchot. Après cette belle 
randonnée, profitez du temps qu’il vous reste pour découvrir la ville 
de Lons-le-Saunier : son Parc des Bains, ses thermes, son théâtre à 
l’italienne, sa rue des arcades… ou bien encore visiter la Maison de 
la Vache qui Rit® (qui fête ses 100 ans cette année !), le musée des 
Beaux-Arts ou la maison natale de Rouget de Lisle. 
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INFOS PRATIQUES 

Séjour 5 jours / 4 nuits à partir de 340€/personne (base 2 personnes)
Période de validité : du 01/4 au 01/10/2021
Ce tarif comprend : 2 nuits en hôtel *** et 2 nuits en chambre d’hôtes ; la demi-pension (dîner + petit-déjeuner), le TopoGuides®  
« Le Jura…à pied », la documentation touristique et les informations complémentaires de votre séjour.
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Jour 3 
> POLIGNY, CAPITALE DU COMTÉ

Après une bonne nuit de sommeil, nous vous 
proposons une randonnée un peu plus facile 
que la veille : « La Culée de Vaux », un parcours 
de 8km pour environ 3h30 de balade. Une belle 
manière de découvrir l’incroyable patrimoine de 
la ville de Poligny, ancienne ville fortifiée et 
capitale religieuse des Ducs de Bourgogne. La 
randonnée prend de la hauteur pour rejoindre 
la croix du Dan, avec son belvédère et sa vue 
imprenable sur la cité, avant de redescendre dans 
le fond de la « culée de Vaux » et de rejoindre le 
centre de Poligny. Profitez de votre après-midi 
pour flâner, visiter la nouvelle Maison du Comté 
(ouverture au printemps 2021), la collégiale 
Saint-Hippolyte du 15ème siècle et les vestiges 
du Château de Grimont. Même rituel en fin de 
journée, on file reprendre le train en direction 
de Domblans, faire de doux rêves et un bon repas 
dans une charmante chambre d’hôtes 5 épis, avec 
piscine.

8

Le vignoble jurassien de gare en 
gare et en capitales 
Une immersion inédite dans le Vignoble du Jura au rythme 
du train et de vos randonnées, en suivant le parcours de 
l’Échappée Jurassienne, entre villes et villages vignerons, 
vignes et coteaux boisés, reculées géologiques incroyables, 
eaux vives et cascades exotiques, visites culturelles et 
dégustations des AOP vins et fromages du Jura. Le principe 
est simple, chaque jour, au départ de l’hébergement, 
découvrez une cité de caractère du Vignoble du Jura : Arbois, 
Poligny, Domblans et Lons-le-Saunier et ses alentours, en 
suivant un circuit de randonnée de 8 à 17 km. En fin de 
journée, direction la gare pour rejoindre la prochaine étape en 
train. Un séjour clé en main, à moduler à sa guise.

Jours 1 et 2 
> ARBOIS, CAPITALE DES VINS DU JURA

La première soirée à Arbois vous permettra de faire connaissance 
avec la gastronomie locale, histoire de prendre des forces pour 
le 1er jour de randonnée qui vous mènera à l’une des petites 
merveilles du Jura, la Reculée des Planches-près-Arbois : 
un parcours difficile (17.5km - 6h30) qui suit parfaitement le 
parcours de «L’Échappée Jurassienne». Après l’effort, le réconfort, 
retour sur Arbois pour découvrir la Maison familiale de Louis 
Pasteur, le Musée de la Vigne et du Vin du Jura ou encore le 
Musée d’art Sarret de Grozon. A moins que vous ne préfériez 
une dégustation de Vins du Jura dans l’un des nombreux caveaux 
que compte la ville, accompagnés de chocolats et confiseries 
confectionnés par un Maître Artisan ou MOF de la cité 
gastronomique. En fin de journée, on saute dans le train pour 
rejoindre Poligny où vous attend une magnifique chambre d’hôtes 
avec piscine.

Une 
Échappée 
sur les rails !

Et pourquoi pas... du sur mesure ?
> SÉJOUR «RANDONNÉE DE SURPRISES EN PLAISIRS»
Séjour sur-mesure, en étoile, au départ de Foncine-le-Haut, entre eaux-vives, montagnes et forêts d’épicéas.
à partir de 220€/pers – 4 jours / 3 nuits en hotel ½ pension.

> SÉJOUR «RANDONNÉE AU MILIEU DES LACS ET CASCADES»
Un séjour qui vous conduira à la découverte des grands sites du Jura : des célèbres Cascades du Hérisson au paradisiaque lac de 
Chalain, des belvédères hauts en couleurs, au lac secret de Bonlieu
A partir de 405€/pers. – 5 jours / 4 nuits en hotel*** ½ pension.

CHÂTEAU-CHALON

FONCINE-
LE-HAUT

CASCADES DU 
HÉRISSON

Arbois

Ermitage de Conliège

Vignoble de Château-Chalon

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/chateau-chalon/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-la-haute-seille/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-la-haute-seille/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/lons-le-saunier/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-la-vache-qui-rit/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-la-vache-qui-rit/
https://www.jura-tourism.com/produit-regional/escargots-de-la-petite-montagne-moulin-de-burignat/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/poligny/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-du-comte/
http://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/deguster/vins-du-jura/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/deguster/meilleurs-ouvriers-de-france-et-aoc-du-jura/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/arbois/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/la-reculee-des-planches-pres-darbois/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-louis-pasteur/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-de-louis-pasteur/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-dart-hotel-sarret-de-grozon/
https://www.jura-tourism.com/sejour/lechappee-jurassienne-de-gare-en-gare/
https://www.jura-tourism.com/sejour/lechappee-jurassienne-randonnees-de-surprises-en-plaisirs-dans-le-haut-jura/
https://www.jura-tourism.com/sejour/lechappee-jurassienne-randonnees-au-milieu-des-lacs-et-cascades/


Échappez-vous 
en 2 roues !
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Jour 3 
> SALINS-LES-BAINS SOUS TERRE ET EN L’AIR

Salins-les-Bains vous dévoile sa riche histoire du sel, ses 
salines, son apothicairerie, ses panoramas sublimes et ses spots 
à sensations ! Il y a 110 millions d’années la mer a déposé du sel 
qui a fait la richesse de la ville dès le Moyen-Âge. Le Musée 
du sel retrace 1200 ans d’histoire de l’ « or blanc » de 
la ville. Puis, on plonge sous terre pour découvrir 160 mètres 
de galeries souterraines rehaussées de voûtes sublimes, dignes 
d’une cathédrale, abritant encore tout le mécanisme, une roue 
à augets et son balancier, encore en fonctionnement. Après 
cette échappée culturelle, les plus sportifs pourront tester le 
Mont Poupet Bike Park ; ou tout simplement profiter de cet 
exceptionnel bélvédère naturel, spot de parapente, offrant de 
sublimes panoramas sur la Dôle et sur le Mont Blanc. Envie de 
bien-être ? Direction les Thermes de Salins-les-Bains 
pour profiter des bienfaits des eaux naturellement salées, riches 
en oligo-éléments.

Jour 2 
> DE DOLE À SALINS-LES-BAINS ! 56 KM 
Il est temps de longer les rives du Doubs, cheveux au vent 
et petits villages pitoresques, droit devant ! A hauteur de 
Ranchot, on bifurque sur la Voies des Salines (Nouveauté) 
qui traverse la forêt de Chaux, 2ème plus grande forêt de 
feuillus de France, pour rejoindre la spectaculaire Saline 
Royale d’Arc-et-Senans, inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO et chef d’œuvre d’architecture, construit et 
imaginé par Claude Nicolas Ledoux, au XVIIIème siècle. Sur 
les traces des saulniers, 
poursuivez jusqu’à 
Salins-les-Bains où 
sa Grande Saline, 
elle aussi inscrite au 
Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, vous 
attend pour une visite 
incontournable.

1 0

| É
C

H
A

P
P

E
Z

-V
O

U
S

 E
N

 2
 R

O
U

E
S

1 1

Jour 1 
> DOLE L’ÉCLÉCTIQUE

Au départ de Dole, n’enfourchez pas tout de suite votre vélo ! Prenez 
le temps de visiter les nombreux sites culturels et découvrir son riche 
patrimoine architectural ou simplement flâner dans les ruelles ou le 
long des terrasses du canal des tanneurs. Marchez dans les traces 
de Marcel Aymé, sur les pas du Chat Perché, prenez de la hauteur 
au sommet de sa collégiale, découvrez les talents cachés de Pasteur 
dans sa maison natale, voguez sur le Doubs à bord de petites 
navettes électriques… Une ville d’Art et d’Histoire reliée à Paris par 
le TGV en moins de 2h et qui offre une myriade de possibilités à côté 
desquelles il ne faudrait pas passer !

A noter que si vous optez pour 
la marche à pied, le tracé de 
l’Echappée Jurassienne vous 
conduit en 3 jours de Dole à 
Salins-les-Bains, en passant par 
la forêt de Chaux, les Baraques 
du 14 et Arc-et-Senans.

ARC-ET-SENANS

RANCHOT

Echappée 
Jurassienne à 
pied et à VTT

EuroVelo 6

Voie des Salines

Une échappée qui ne manque 
pas de sel !
Si les cyclotouristes au long cours connaissent bien 
l’EuroVelo 6 qui traverse le nord du Jura, longeant le 
Doubs, ils peuvent désormais se laisser surprendre, 
tout comme les cyclotouristes d’un jour, le temps 
d’une échappée salée entre Dole et Salins-les-Bains

Une version VTT 
pour sportif 
En 2021, l’Echappée Jurassienne se dote d’une 
version VTT. Une itinérance de 250 km, entre Dole 
et la Station des Rousses, pour 7000 m. de dénivelés à 
avaler ! Pour les sportifs ce sera à la force des mollets, 
et pour les autres, vive l’assistance électrique ! A 
vous de choisir votre monture et votre carburant pour 
arpenter le Jura en profitant de tous les services de la 
version pédestre (hébergements, transport de bagages, 
roadbook…).
Traces GPX VTT disponibles en ligne sur 
www.echappee-jurassienne.com

On dort où ?
> LA SCIERIE À SALINS-LES-BAINS

Marie et Mathieu Vassal enrichissent 
la prestation haut-de-gamme de leur 
maison d’hôtes & Spa avec une nouvelle 
piscine et des aménagements extérieurs 
invitant au farniente.
Chambre à partir de 180€/nuit, petit-déjeuner 
compris    

Dole - EuroVelo 6

Grande Saline de Salins-les-Bains

La Scierie

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/apothicairerie-de-lhopital-de-salins/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/le-mont-poupet/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/cures-thermales-bien-etre/thermes-de-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/cures-thermales-bien-etre/thermes-de-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/itineraire/la-voie-des-salines/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/la-foret-de-chaux/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/la-saline-royale-darc-et-senans/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/la-saline-royale-darc-et-senans/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/la-saline-royale-darc-et-senans/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/dole/
https://www.jura-tourism.com/itineraire/circuit-du-chat-perche/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/collegiale-notre-dame-de-dole/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/maison-natale-de-louis-pasteur/
https://www.jura-tourism.com/activite/une-belle-aventure-location-de-bateaux-electriques/
https://www.jura-tourism.com/activite/une-belle-aventure-location-de-bateaux-electriques/
https://www.jura-tourism.com/wp-content/uploads/2021/03/echappee_jurassienne_vtt_290121.gpx
https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/la-scierie-2/


OUTILS PRESSE
En plus de ce dossier de presse, nous réalisons 
tout au long de l’année des communiqués de presse selon 
l’actualité de Jura Tourisme, des saisons et des nouveautés. 
L’ensemble de ces informations et une photothèque sont 
disponibles sur 
www.cdt-jura.fr/Espace Presse.
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Lancée en 2013 par Jura Tourisme, l’Échappée Jurassienne est la randonnée 
itinérante emblématique reliant les grands sites du Jura. Depuis 2016, elle fait 
partie intégrante du réseau des Grands Itinéraires Pédestres de France, qui 
regroupe une vingtaine de grands itinéraires de randonnée en France comme 
les Chemins de Compostelle, le Chemin de Stevenson, le GR 20 ou encore le GR 
10. Pour les pratiquants, cette reconnaissance atteste de la qualité du parcours 
et des services proposés sur l’itinéraire. D’autre part, l’Échappée Jurassienne est 
également un itinéraire du réseau européen Terra Salina qui regroupe 3 grands 
itinéraires et 4 grands sites sauniers inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Document réalisé par Jura Tourisme. 
Jura Tourisme est financé par 

le Conseil départemental du Jura

Le projet « Échappée Jurassienne » est 
soutenu par le programme européen de 
coopération transfrontalière Interreg France-
Suisse 2014-2020, axe 2, « Protéger et 
valoriser le patrimoine naturel et culturel 
», Objectif Stratégique 3, « Exploiter plus 
efficacement les opportunités touristiques et 
culturelles liées au patrimoine ». Il a bénéficié 
à ce titre d’une subvention européenne 
(Fonds européen de développement régional) 
couvrant 60% du coût total français.
En savoir plus : www.interreg-francesuisse.eu
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