
Au sud des Montagnes du Jura s’étend un vaste plateau d’altitude. 
À environ 1 100 m c’est une abondance de combes, de forêts et de 
crêts. Ici la nature est reine ! Peu de villages, des étendues blanches et 
pures. Blanches l’hiver on peut le comprendre, il faut savoir que dès 
le mois de juin les prairies retrouvent la blancheur hivernale, mais 
accompagnées d’un parfum pénétrant. Les narcisses recouvrent 
les combes et embaument le lieu avant d’être fauchées pour servir 
de base à la fabrication des parfums.
Telle est l’image du Plateau de Retord, sauvage et enchanteur, 
précieux et généreux.
Il mérite un détour et ne laissera pas indifférent celui qui parcourra 
ses alpages d’altitude aux nombreuses fermes isolées. Se laisser 
glisser dans une combe ou traverser les pessières aux arbres re-
marquables, à tout moment vous vous arrêterez pour respirer l’air 
pur et admirer le paysage.

The Southern part of the Jura Mountains is characterised by a vast high 
plateau. This plateau is 1100 metres high, it is composed of narrow 
valleys, covered with forests and spiked with crêts (mid-mountain 
summits). This is nature’s kingdom! There are few villages, but vast 
expanses of pure white snow. These expanses are white in the winter, 
which is easy to understand, but the high-altitude pastures gain their 
winter colours as early as in June and exhale a penetrating scent. 
The narrow valleys are covered and scented by daffodils which are 
then cut and used in the manufacturing of perfumes.
An enchanting blend of wilderness, the plateau is a precious area 
that has lots to give.
 Go the extra mile, you will not regret it: Enjoy the sight of its many 
high altitude, isolated farms and pastures; Feel the thrill of walking 
into a narrow valley, venturing into a spruce forest inhabited by 
magnificent trees, revive your senses by breathing the pure air and 
admiring the landscape.

Avec une vitesse moyenne généralement faible avec ce dénivelé, c’est plus de six 
heures de trajet si l’étape complète est effectuée. Peut-être plus en fonction de la 
qualité et de la quantité de neige et des conditions météo. L’étape complète est 
à réserver aux plus aguerris des randonneurs à ski. Depuis la Croix des Terments 
jusqu’au Crêt du Nû la montée est parfois raide et en forêt, c’est pourquoi cette 
boucle se pratique uniquement dans le sens du descriptif.
This eighth leg should be done in two parts: walking the first 9 km in the morning from 
Giron, and the remaining 9 km in afternoon, enjoying the landscape of the Retord plateau; 
this will spare you some difficulty. Your progression on this steep section will typically 
be slow, you should plan on 6 hours for the entire leg, maybe more depending on the 
quantity and quality of snow, and on weather conditions. Full leg length is reserved for 
the most seasoned ski hikers.
From Croix des Terments until Crêt du Nû, the trail gets sometimes steep and goes through 
forests, so it is recommended to only hike this loop as described in the guide.

LES PLANS D’HOTONNES > FERME DE RETORD
9,2 km / D+ 410m / D- 170m

Du départ d’activités des Plans d’Hotonnes, suivre la piste raquette en direction de 
l’est. Passer la Croix des Terments et rapidement prendre direction nord jusqu’au 
Crêt du Nû.
From the Plans d’Hotonnes track departure, follow the snowshoeing track towards the 
east. Go through Croix des Terments and take the north direction soon after, towards 
Crêt du Nû. 

Continuer jusqu’au Tumet, suivre vers l’ouest et rapidement vers le nord jusqu’à la 
Ferme de Retord. Cette partie recèle de nombreux micro-reliefs qui sont un espace 
de jeu formidable pour le ski de rando.
Keep hiking until Tumet, then veer west and then north soon after, towards Ferme de 
Retord. Micro-relief is found all along this portion of the trail, making it a great play-
ground for long-distance skiing in the winter or orienteering in the summer.

Voir page suivante / Continued on the next page

LES PLANS D’HOTONNES
> FERME BERTRAND

PLANS D’HOTONNES
> FERME BERTRAND

Distance  19 km
Dénivelé  ↑ 660 m    ↓ 510 m
Altitude maxi  Crêt du Nû 1340 m
Altitude mini  Les Plans d’Hotonnes 1033 m

Hébergements et services / Lodging and services 
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Ad. 15 et 17 Grande Rue
39150 Les Planches en Montagne
Tél. +33 (0)3 84 51 51 51
Email. info@gtj.asso.fr

www.gtj.asso.fr

Plus d’information  
WWW.GTJ.ASSO.FR

LA FERME DE RETORD - Gîte d’étape - Plateau de Retord km 9,2
Sur place

LA FERME BERTRAND - Gîte d’étape - Le Grand Abergement km 19
+ 500 m à ski en suivant la piste « La Ferme Bertrand »

Piste de ski de fond / Cross-country skiing trackHors trace / Off-track 



Plus d’information sur WWW.GTJ.ASSO.FR

i   Office du tourisme / Tourist information 
Les Plans d’Hotonnes  ....................................  04 79 87 51 04

+   Crêt du Nû : Si un petit effort est nécessaire pour monter au 
Crêt du Nû, l’ascension est récompensée par le magnifique 
panorama sur l’avant pays savoyard, les Alpes et le Mont Blanc.
Crêt du Nû : While hiking up to Crêt du Nû requires some effort, the 
magnificent view over the Savoy foothills, the Alps and Mont Blanc 
is absolutely rewarding.
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FERME DE RETORD > FERME BERTRAND
9,9 KM / D+ 250 M / D- 340M

A la ferme, poursuivre à droite puis au nord. Conserver le balisage jusqu’au parking 
du Raimont.
When you reach the farm, veer to the right, then to the north. Keep hiking along the 
marks until you reach the Raimont car park.

Traverser la route et poursuivre en face sur la piste multi-activités (chiens de trai-
neau, ski de fond, raquette) qui se dirige plein nord. Passer le refuge de la Conay 
et continuer à l’ouest. Continuer tout droit aux trois intersections suivantes (pistes 
chiens de traineau « La ferme Bertrand » et « La Merlogne »).
Cross the road and continue straight ahead on the multi-activity track (dog sledding, 
country skiing, snowshoeing) that will lead you north. Pass the Conay shelter and veer 
west. Then, each time you reach a crossroads, keep going straight (“La ferme Bertrand” 
and “La Merlogne” dog sledding tracks).

Après le Crêt Piquant, poursuivre à gauche. Peu après être passé sous la ligne haute 
tension, quitter le balisage GTJ pour accéder à la Ferme Bertrand (à droite la piste « 
La ferme Bertrand », gîte à 500 m).
After Crêt Piquant, veer to the left. A little while after passing under the high-power 
line, leave the GTJ marked trail and reach Ferme Bertrand (turn right onto the Ferme 
Bertrand trail - the group house is 500 m away).
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