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Au départ de Dole (F), partez les yeux fermés sur  

l’Échappée Jurassienne... Jura Tourisme a concocté  

un programme sur-mesure pour les bons marcheurs, avec  

le transfert chaque jour de vos bagages. Vous aurez ainsi  

l’esprit tranquille pour profiter du magnifique spectacle 

qu’offre ce circuit balisé, qui vous conduira de merveilles  

en curiosités naturelles et culturelles ! Votre périple s’achèvera 

à Lons-le-Saunier, où une navette vous attendra pour vous 

ramener à votre point de départ ! 

PROGRAMME

 

JOUR 1 : DOLE - ARC-ET-SENANS 

Arrivée pour 8h la matin à Dole. Transfert de Dole jusqu’à la 

Vieille Loye, petit village de bucherons situé au coeur de la 

forêt de Chaux, 2ème forêt domaniale de France. Vous  

rejoindrez ensuite la ville d’Arc-et-Senans où une halte  

s’impose à la Saline royale, classée au Patrimoine Mondial  

de l’UNESCO. Chef d’oeuvre de Claude Nicolas Ledoux,  

cette manufacture destinée à la production de sel fut 

construite entre 1775 et 1779 sur ordre de Louis XV. Nuit et  

dîner à l’hébergement (chambre d’hôtes ou hôtel***). 

Distance : après le transfert, 16.5 km / Durée : environ 4h10 / 

Dénivelée cumulée : 95 m.

JOUR 2 : ARC-ET-SENANS - SALINS-LES-BAINS

Après le petit déjeuner, Vous suivrez les méandres  

de la Loue en passant par les villages Port-Lesney,  

de Rennes-sur-Loue et la Chapelle sur Furieuse et accéderez  

à la Voie Verte à travers les vignes. Vous arriverez à la ville  

de Salins-les-Bains où se situe le 2e site d’extraction de  

« l’Or Blanc », la Grande Saline, classée elle-aussi au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez visiter ses impression-

nantes galeries souterraines d’art roman, et accéder au musée 

du sel qui apporte un bon complément à la visite guidée  

des salines. Vous pourrez également vous détendre aux 

thermes, dont les eaux sont naturellement salées. Installation 

dans votre hébergement. Diner et Nuitée en hôtel***. Distance 

: 22.5 km / Durée : environ 6h / Dénivelée cumulée : 483 m.

JOUR 3 : SALINS-LES-BAINS - ARBOIS 

Après le petit déjeuner, départ de Salins-les-Bains  

pour une ascension au Fort St André. Ensuite redescente  

par le village de Pretin pour accéder au village de  

Montigny les Arsures où vous pourrez admirer son Église  

du 13e siècle et son Château du 15e siècle. Vous descendrez 

ensuite à travers les vignes jusqu’à la ville d’Arbois, et arrivez 

dans le pays du Revermont. Vous sillonnerez dans ses rues  

à la découverte de ses monuments et maisons en pierre  

le long de la Cuisance. Une pause-dégustation dans l’un 

des nombreux caveaux de la ville sera la bienvenue !  

Et si vous avez le temps, vous pourrez visiter la Maison  

Pasteur, demeure et laboratoire du célèbre chercheur,  

ou encore le Musée de la Vigne et du Vin qui vous contera 

l’histoire du Vin dans cette petite contrée. Installation en 

hôtel***. Diner dans un restaurant proche, retour à l’hôtel et 

nuitée. Distance : 19,5 km / Durée : environ 6h30 / Dénivelée 

cumulée : 890 m.

JOUR 4 : ARBOIS - PUPILLIN 

Après le petit-déjeuner, départ d’Arbois pour faire le tour  

de la superbe reculée des Planches-près-Arbois. Vous 

randonnerez au milieu des vignes, traverserez de nombreux 

petits de villages vignerons et profiterez de la vue qu’offrent 

les magnifiques belvédères de la Roche du Feu et du cirque 

du fer à Cheval. Vous arriverez à Pupillin, capitale du Poulsard, 

village vigneron de caractère où vous pourrez profiter de 

déguster les vins du Jura. Installation dans votre hébergement 

(chambre d’hôtes). Diner et Nuitée. Distance : 21 km / Durée : 

environ 6h30 / Dénivelée cumulée : 891 m.

JOUR 5 : PUPILLIN - PASSENANS 

Après le petit déjeuner, départ de Pupillin pour une descente 

vers Poligny, capitale du Comté, nichée au pied du plateau. 

Cette ville accueille l’école nationale d’industrie laitière  

et de biotechnologies, La Maison du Comté et les vestiges du 

château de Grimont. Vous poursuivrez ensuite jusqu’à Passe-

nans Installation dans votre hébergement (hôtel***).  

Diner et Nuitée. Distance : 20.5 km / Durée : environ 6h35 / 

Dénivelée cumulée : 840 m. 

JOUR 6 : PASSENANS - CRANÇOT

La plus grosse étape de votre séjour. Après le petit déjeuner, 

départ pour une grande journée de randonnée entre Vignoble 

et Plus beaux Villages de France. Vous rejoindrez rapidement 

le village de Frontenay dominé par son château médiéval, 

avant de rejoindre Chateau-Chalon, capitale du Vin Jaune  

et « plus beau village de France » perché sur son éperon 

rocheux qui domine la vallée de la Seille. Après une descente 

dans la reculée de Blois-sur-Seille, vous rejoindrez le  

belvédère de Grange-sur-Baume qui domine la reculée  

de Baumes-les-Messieurs. Vous ne tarderez pas à rejoindre  

ce « plus beau village de France », niché au creux de sa reculée 

et possédant une Abbaye clunisienne du 9e siècle. Installation 

dans votre hébergement (hôtel non classé). Diner et Nuitée. 

Distance : 24 km / Durée : environ 7h45 / Dénivelée cumulée : 

990 m. 

JOUR 7 : CRANÇOT - LONS LE SAUNIER

Après le petit déjeuner, départ pour Lons-le-Saunier,  

préfecture du Jura où vous aurez le choix entre un petit  

moment de détente aux thermes ou une visite de la Maison  

de la Vache Qui Rit. Transfert retour jusqu’à Dole.  

Distance : 11km / Durée : environ 3h /  

Dénivelée cumulée : 134 m

Selon les disponibilités, les hébergements  

et les étapes peuvent être modifiés.


