
           
   

   

RANDONNEE EN RAQUETTE ACCOMPAGNEE AVEC CHIENS

Ce raid se déroule sur les crêtes du Jura qui dominent le lac Léman et offrent des panoramas 
exceptionnels sur l’ensemble des alpes, de l’Oberland bernois à l’Oisans. C’est avec Patchoulie, 
Meiko, Tchaé, Sherpa et leurs compères que nous navigons entre combes et crêtes jurassiennes. 
Un raid en semi-autonomie, alternant nuits en refuge isolé et en gîte de montagne. Un itinéraire sur 
la chaîne du Haut Jura suisse pour découvrir ce monde des chiens polaires et apprendre à guider 
nos compagnons à la voix.

Coucher de soleil sur la chaîne des Alpes presque tous les soirs !

Raid avec chiens polaires:
la Haute Route du Jura

5 jours/4 nuits
à partir de 

639 €
par personne*

Base  Bonne condition physique, 
6h de marche sportive par jour, 400m 
de dénivelé quotidien.

Validité  28/12, 20/02, 05/03, 19/03 
   

Hébergement  2 refuges et 2 gîtes

Restauration  Pension Complète

Lieu de début  Bois d’Amont à 12h

Fin du séjour   Bois d’Amont à 17h30

ACCÈS
A 39 ou A 40 Gare de Vallorbe
 

Forfait comprenant : L’encadrement par une accompagna-
trice en Montagne jurassienne et Musher, la nourriture et 
l’hébergement (dortoirs de 6-8 pers) en pension complète, 
la mise à disposition d’un chien pour 1 ou 2 personnes, le 
prêt des raquettes et bâtons et les transferts prévus au pro-
gramme. 

Forfait ne comprenant pas : Les boissons et dépenses 
personnelles, le transport sur le lieu du séjour, les frais de 
dossier (13 €) et l’équipement individuel.
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JURA   Séjour Individuel

Jour 1 :  Installation à l’auberge, déjeuner, puis visite du parc des chiens et familiarisation par une petite 
rando avec les chiens.

Jour 2 :  Transfert de 10 min jusqu’au hameau de la Cure. Montée de la Combe des Copettes, qui 
offrent une vue spectaculaire sur la Dôle et le sud du massif. Puis nous rejoignons la Combe 
du Couchant, qui s’ouvre sur le nord du massif et le Mont Tendre, avant de descendre par une 
ancienne voie romaine vers le refuge non gardé. Bagages non disponibles.  

(distance 13 km / +500m / - 100m)

Jour 3 :  Nous continuons sur la ligne de crête, dans un univers sauvage en plein coeur du Parc naturel 
Vaudois. Nuit au col du Marchairuz à 1447m.

(distance 10 km / +320m / - 230m)

Jour 4 : Une journée plus courte pour souffler un peu. Après l’installation et le repas au refuge, de crêts 
en combe, en traversant les «creux d’enfer» nous découvrons le lac Léman en contrebas.  

(distance 7 km / +300m / - 120m)

Jour 5 : Notre itinéraire suit la longue échine du Mont Tendre (1679m). La descente sera l’occasion de 
goûter aux plaisirs particulier des toboggans.  

(distance 12 km / +270m / - 650m)
Transfert retour à Bois d’Amont. Fin du séjour vers 17h30.

VOTRE ROLE AVEC LE CHIEN:
Chacun d’entre vous aura la responsabilité des animaux: vous apprendrez à harnacher le chie, l’atteler à la pulka, le guider, le 

féliciter, l’encourager et l’aider dans les passages délicats (dévers, pentes fortes, forets, faire la trace si la neige est profonde 

...). Chaque matin nous chargerons ensemble le matériel collectif (thermos, vivres de courses, ravitaillement) dans les pulka 

en gardant à l’esprit qu’elles doivent être chargées de manière équilibrée. Vous ferez parfois des équipes de 2 pour guider 

les chiens attelés aux pulka ou vous pourrez aussi être seul avec votre propre chien. Concernant le nourrissage des chiens, 

vous pourrez y participer sans problème, il est même possible d’organiser des discussions nocturnes pour les moins frileux !

Ce programme est indicatif, il peut être modifié par votre accompagnateur pour s’adapter aux conditions météorologiques et 

nivologiques.

Options :   Si vous arrivez en voiture: supplément nuit et demi-pension environ 38€/pers, si vous arrivez 
en train : supplément nuit et demi-pension 40€/pers, puis transfert depuis la gare de Vallorbe 
en taxi. Transfert aller (jour 1) - retour (jour 5) depuis la gare de Vallorbe : +35€/personne, 
l’assurance annulation (2,5% du forfait).

www.jura-tourism.com

Jura Tourisme
8, rue Louis Rousseau - BP 80458

39006 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
sejour@jura-tourism.com

N° immatriculation : IM 039 10 0006
Code Package : P4SRA


