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Grandes
traversées du Jura

« Et voilà, le parcours de la GTJ m’a révélé ses beautés.
Mention spéciale au Crêt de Chalam et bravo
pour le balisage rassurant. Quel beau souvenir ! Merci »
« Nous recommandons fortement ce voyage itinérant
où le moteur c’est vous et le carburant n’est pas du diesel
mais du fromage et du chocolat ! »

Quelle que soit votre activité favorite, les sentiers des Grandes traversées du
Jura vous invitent à la découverte des Montagnes du Jura sur plus de 400 km.
Les 7 itinéraires se déclinent en mille couleurs, mille parfums et mille saveurs.
Tantôt ils côtoient les lacs blottis dans des écrins de tourbière, tantôt ils
explorent les combes jurassiennes jusqu’à s’aventurer entre les résineux
et les feuillus des sombres massifs forestiers, dernier refuge des lynx et des
grands tétras.
Sur les routes, les chemins ou les sentiers, à pied, à vélo ou à cheval, sur les
pistes à ski ou à raquette à neige c’est la promesse d’une expérience unique
où la randonnée ne se conjugue pas seulement avec nature mais s’associe
alors avec culture, patrimoine et gastronomie.

Les Montagnes du Jura

Whatever your favourite activity, there is a route for you: the 7 different trails
stretch over 400 km through the Jura’s crescent shaped range.

Le massif du Jura forme une chaîne montagneuse qui s’étend sur 2 régions
(Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes) et sur 3 pays (France,
Suisse et Allemagne). Il est né il y a environ 35 millions d’années, lorsque les
Alpes naissantes poussent les couches sédimentaires qui se plissent et créent
le croissant jurassien. L’érosion des sols arrondissant les monts et creusant
les vallées, à l’ère quaternaire, donnera au Jura son identité paysagère majestueuse. Son point culminant à 1720 m est le Crêt de la Neige. Le climat de
type semi-continental à montagnard est rude malgré son altitude modeste.
Celui-ci ainsi que son relief de type nordique en font un endroit idéal pour
les activités hivernales.

Each of these 7 routes will let you discover a host of different colours,
scents and flavours.
They lead visitors along lakes tucked away in peat bogs, down into narrow
valleys, and through dark coniferous and deciduous forests, the last refuge
of the lynx and capercaillie.
Whether you opt for bike, horseback, skis or snowshoes or decide to travel
by road, unpaved road or trail, you are guaranteed to experience something
unique where hiking is not only associated with nature, but also culture,
heritage and gastronomy.

Le nom « Jura » vient du franco-provençal « Juris » qui signifiait « forêt de
montagne » dont le massif est encore fortement recouvert. Composée principalement de hêtres, de sapins et d’épicéas, ces forêts ont favorisé l’essor
de l’artisanat du bois. Lorsque la forêt laisse place aux pâturages, la vache
montbéliarde s’y installe et grâce à la qualité et la diversité de la flore, donne
un lait riche qui permet la fabrication des fromages locaux, Comté, Bleu de
Gex, Morbier ou encore Mont d’Or en hiver.
Les plus hauts sommets du Jura et leurs somptueuses crêtes offrent des
panoramas à couper le souffle sur les Alpes et le Mont-Blanc.
Jura is a mountain range that stretches over two regions (Bourgogne Franche-Comté and Auvergne-Rhône-Alpes) and three countries (France,
Switzerland and Germany). It appeared approximately 35 million years ago
when the Alps began to rise: the sedimentary layers were pressed, forming
folds and creating the crescent-shaped Jura range. Soil erosion then rounded
the summits and furrowed valleys in the quaternary era, thus giving the Jura
its magnificent landscapes and grand character. The highest point is Crêt de
la Neige, it is 1,720 meters high. Jura has a semi-continental to mountainous
climate, which means it is quite rough despite its modest altitude. Endowed
with this climate and Nordic type relief, the Jura is an ideal place for winter
recreational activities.

220
COMMUNES
TRAVERSÉES ET
26 COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES
Across 220 communes
and 26 communities
of communes

The name “Jura” comes from “Juris”, a Franco-Provençal word meaning
“mountain forest”, a reference to the large forests that still cover a large part
of the range. These forests, which are mainly composed of beech, fir and
spruce, have fostered the development of wood crafts. In other areas, the
forests yield way to pastures, which are home to Montbéliarde cows whose
milk is rich due to the highly nutritional and diverse plants they graze on.

PRÈS DE

2 000 KM

D’ITINÉRANCES
Almost 2,000 km of routes

Their milk is used to make the local cheeses known as Comté, Bleu de Gex,
Morbier, or Mont d’Or in the winter.
Jura’s highest summits and their magnificent crests provide breathtaking
views over the Alps and the Mont-Blanc.
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7 ITINÉRAIRES
7 PRATIQUES

Montbéliard
Mandeure

7 ITINERARIES / 7 ACTIVITIES

Pont de Roide

Crosey-le-Petit
GTJ à pied / Hiking
GTJ à VTT / Mountain biking
GTJ à vélo / Biking
GTJ à cheval / Horseback riding
GTJ à ski de fond / Skiing
GTJ à ski de rando / Ski touring
GTJ à raquettes / Snowshoeing
Les Grandes Traversées du Jura
Organiser son séjour / Organising your stay

p. 4
p. 4
p. 5
p. 5
p. 6
p. 6
p. 6

Goumois

Consolation-Maisonnettes
La Chaux-de-fond
Besançon

p. 7
p. 8

Doubs (25)
Salins-les-Bains

Frontière Franco-Suisse
Franco-Swiss border

Morteau
Montbenoit
Les Seignes

Ville proche GTJ
Town close to GTJ

TGV

Château-Chalon
Lavigny

Lons-le-Saunier

Malpas

Malbuisson

Métabief

Remoray-Boujeons
Champagnole

Cerniébaud
Chaux-des-Crotenay
Les Planches
en-Montagne
Foncine-le-haut

Ménétruxen-Joux

Lac de
Neuchâtel

La Cluse-et-Mijoux
Les Fourgs

Frasne

Jura (39)

Ville étape / Stopover town

Le Locle

Bannans
Pontarlier

Pupillin
Poligny

Gare / Train station

Villers le Lac

Les Combes

Levier

Frontière départements
Department border

Curiosité / Sights

St Hippolyte
Belvoir

Mouthe
Chaux Neuve

St Laurent en Gdx

Vallorbe
TGV

Chapelle-des-Bois

Suisse

Bellefontaine
Bois-d’Amont
Morez

Morbier

Château-des-Prés

Lausanne
TGV

Les Rousses
Longchaumois

Nyon

Saint-Claude

Lajoux

Giron

Lac Léman

Mijoux
Bellecombe
Lélex

La Pesse
Oyonnax

La Cure

Chézery Forens

Genève
TGV

Le Poizat
Ain (01)

France

Menthières
Bellegardesur-Valserine
TGV

Les Plans d'Hotonnes
Plateau d'Hauteville

Seyssel

Champagne en V.

Annecy

Culoz

Lac d’Annecy

Arbignieu
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Montagnes
du Jura

PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE / SPRING, SUMMER, AUTUMN

À PIED

À VTT

HIKING

Distance
Saison
Extrémités
Altitude
Label

MOUNTAIN BIKING

400 km / 22 étapes

415 km / 13 étapes

Distance

Mai → Octobre

Avril → Octobre

Saison

Mandeure (Doubs) → Culoz (Ain)

Mandeure (Doubs) → Culoz (Ain)

Extrémités

235 m → 1720 m (Crêt de la neige)

350 m → 1534 m (Grand Colombier)

Altitude

Homologation sentier de Grande Randonnée « GR »

«Grande Traversée VTT» de la FFC

Label

La GTJ à VTT est la première Grande traversée labellisée site VTT-FFC
en France. Les plus sportifs pourront s’y dépenser, faisant face au relief
local sur des sentiers techniques. Les moins sportifs pourront profiter,
entre combes, lacs et forêts, d’une nature jurassienne verdoyante. La GTJ
light, permet d’éviter un passage difficile.
The GTJ by mountain bike is the first Grande Traversée hiking route
to be certified as mountain bike-friendly by the FFC (French Cycling
Federation). More athletic visitors can get active and tackle the local
terrain on some technically demanding trails. The less athletic can enjoy
the lush natural landscape of the Jura, with its valleys, lakes and forests.
The GTJ light, avoids the more challenging sections.

À la découverte des Montagnes du Jura, 3 semaines de randonnée au
cœur d’une nature diversifiée. Au nord, à l’heure du Doubs, entre les
gorges façonnées par la rivière et le savoir-faire horloger ancestral. Au
centre, un riche patrimoine bâti dans un environnement bucolique. Au
sud, un décor aérien le long des crêtes du Jura. La GTJ permet de franchir
les points culminants du massif du Jura à partir desquels il est possible
d’admirer les paysages grandioses des Alpes et du massif du Mont-Blanc…
Discover the Jura Mountains on a 3-week hike through rich and diverse
nature. To the north is the department of Doubs, with its gorges sculpted
by rivers and its long tradition of watch- and clock-making. In the centre,
there is a rich architectural heritage in rural surroundings. To the south,
the magnificent skyscape of the Jura peaks. The GTJ takes you over the
highest summits of the Jura mountains, from where you will be able to
see the magnificent landscapes of the Alps and Mont Blanc itself.

PUBLIC
La GTJ à VTT offre un ensemble de variantes s’adressant au sportif expérimenté
tout comme au randonneur contemplatif. Sa partie nord est plus technique.
La traversée centrale est plus accessible. La partie sud propose 2 variantes,
l’une plus nature et l’autre plus sportive par le célèbre Grand Colombier.
The GTJ by mountain bike has a variety of possibilities for both experienced
athletes and the more contemplative hiker. The northern section is the more
technical one.The central crossing is more accessible. The southern section
has 2 options, one more nature-focused and the other more physical, via
the famous Grand Colombier mountain.

PUBLIC
La GTJ à pied est accessible à tout le monde. Promenade, balade ou
randonnée, il suffit de l’adapter à son envie et à ses capacités.
The GTJ on foot is suitable for all types of public. Walking or rambling,
simply adapt the circuit as you please and to suit your abilities.

TOPOGUIDE ET CARTES disponibles sur www.gtj.asso.fr

CARTOGUIDE disponible sur www.gtj.asso.fr

Practical guide and cartography available on www.gtj.
asso.fr

Cartoguide available on www.gtj.asso.fr

Plus d’informations sur WWW.GTJ.ASSO.FR
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PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE / SPRING, SUMMER, AUTUMN

À VÉLO

À CHEVAL

CYCLING

HORSEBACK RIDING

370 km / 11 étapes

Distance

Avril → Octobre

Saison
Extrémités
Altitude

500 km / 19 étapes

Distance

Avril → Octobre

Saison

Montbéliard (Doubs) → Culoz (Ain)

Crosey-le-Petit (Doubs) → Arbignieu (Ain)

Extrémités

236 m → 1463 m (Mont d’Or)

230 m → 1350 m (Crêt du Nû)

Altitude

La GTJ à vélo alterne entre les prairies agricoles, les vastes forêts et les
localités typiques, des Montagnes du Jura. Le pratiquant aura la possibilité d’associer à volonté culture et nature. Variantes proposées vers les
Gorges du Doubs, le Mont d’Or et le Grand Colombier, à destination des
cyclistes plus sportifs ou disposant de plus de temps.

Cette Grande Traversée du Jura au cœur du pays des chevaux comtois,
s’éloigne des autres parcours. Le randonneur quitte le bord du Doubs pour
arpenter le pays des vignes. Il découvrira les meilleurs cépages jurassiens
produisant des célébrités locales comme le Côtes du Jura, le Vin Jaune ou
le Vin de Paille. Le tout en faisant étapes dans des hébergements spécialement choisis pour leur capacité à accueillir le randonneur et sa monture.
De nombreuses boucles et variantes sont possibles. La partie centrale
de l’itinéraire sera réalisable tout au long de l’année.

The GTJ by bicycle winds through agricultural meadows, vast forests
and typical little towns in the Jura Mountains. Visitors can take in as
much culture and as much nature as they like.

This Grande Traversée trail through the Jura takes a different route from
the other trails, through the heart of Franche-Comté horse country. Hikers
will leave the banks of the River Doubs and cross vineyard country. They
can discover the finest grape varieties in the Jura, used in famous local
products such as Côtes du Jura, Vin Jaune and Vin de Paille. Stop over in
one of the specially chosen hospitality establishments that welcome both
human and equine guests. There are numerous loops and variations
available. The central part of the trail is accessible all year round.

PUBLIC
Le parcours est accessible à toute personne en bonne condition physique.
Pour les plus sportifs quelques cols et montées célèbres marqueront le
parcours tel le Grand Colombier et son magnifique panorama. Pour les
moins sportifs des variantes effacent les plus grosses difficultés.
The trail is accessible to anyone in good physical condition. The more athletic can take on a few mountain passes and famous ascents along the way,
such as Grand Colombier and its spectacular panorama. The less athletic
can opt for alternative routes that do not include any major obstacles.

PUBLIC
La GTJ à cheval est accessible aux cavaliers ayant déjà une expérience de
la randonnée itinérante ou à tous cavaliers accompagnés.

GUIDE disponible sur www.gtj.asso.fr

The GTJ on horseback is intended for those already familiar with horse
trekking or all accompanied riders.

Guide available on www.gtj.asso.fr

GUIDE disponible sur www.gtj.asso.fr
Guide available on www.gtj.asso.fr

Plus d’informations sur WWW.GTJ.ASSO.FR
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HIVER / WINTER

Unique en France / Unique in France

À SKI
DE FOND

CROSS-COUNTRY SKIING
Distance
Saison
Extrémités
Altitude

185 km / 9 étapes
Fin décembre → Fin mars
Villers-le-Lac → Giron
910 → 1400 m

À SKI
DE RANDO

NORDIC SKI TOURING

À
RAQUETTE

SNOWSHOES HIKING

Distance

130 km / 9 étapes

Distance

Saison

Décembre → Mars

Saison

Extrémités Mouthe → Giron + Plateau de Retord
940 m → 1390 m

Altitude

150 km / 10 étapes
Décembre → Mars

Extrémités Métabief → Giron + Plateau de Retord
Altitude

910 → 1400 m

La GTJ à ski de randonnée offre une expérience
différente. En quittant les pistes damées, une
sensation de liberté et de nature, tout en gardant
le plaisir de glisser le long du relief jurassien,
permet une expérience unique.

La GTJ à raquette, c’est le plus sauvage des
7 itinéraires GTJ. Le damage n’est pas systématique car contraire à l’esprit de la pratique.
Dans certains secteurs, il faut s’attendre parfois
à faire la trace.

The GTJ by ski touring offers a different experience. Leave the groomed pistes behind and
experience a feeling of freedom and nature, as
you ski your way down the Jura mountains; the
experience is unique.

The GTJ by snowshoe is the wildest of the 7 GTJ
trails. Ramming is not carried out systematically
since it is contrary to the spirit of the activity.
In some sectors, you can expect to be crossing
virgin snow.

Le parcours est une excellente initiation à la
randonnée à ski de fond pour qui prendra son
temps ou un itinéraire longue distance pour un
public confirmé qui le réalisera en 3 à 5 jours.

PUBLIC

PUBLIC

Le parcours est une excellente initiation au ski
de randonnée nordique. Non damé mais intégralement balisé pour la sécurité du randonneur.

Tout public selon la façon dont on l’aborde et
les étapes choisies.

This circuit represents an excellent initiation to
cross-country skiing for those who are looking
for a more relaxed holiday or a long distance
route for experienced skiers who will complete
it in 3 to 5 days.

The trail is an excellent introduction to Nordic
ski touring. Not groomed but fully signposted to
ensure the safety of hikers.

La GTJ à ski de fond permet en reliant les sites
des Montagnes du Jura d’être transporté dans la
magie des paysages nordiques jurassiens, lacs gelés, sapins lourds de neige, combes ensoleillées.
The cross-country skiing GTJ links the different
sites in the Jura Mountains and transports you
to the magic of the Jura’s Nordic landscapes,
its frozen lakes, pine trees laden with snow and
sun-filled valleys.

PUBLIC

GUIDE PRATIQUE ET CARTE
(édition GTJ) disponibles sur
www.gtj.asso.fr
Practical guide and cartography (published by GTJ) available
on www.gtj.asso.fr

GUIDE PRATIQUE ET
CARTE (édition GTJ) disponibles sur www.gtj.asso.fr

Practical guide and cartography (published by GTJ)
available on www.gtj.asso.fr

Plus d’informations sur WWW.GTJ.ASSO.FR
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Suitable for all, depending on your abilities and
the stopovers chosen.

GUIDE PRATIQUE ET CARTE
(édition GTJ) disponibles sur
www.gtj.asso.fr
Practical guide and cartography
(published by GTJ) available on
www.gtj.asso.fr

LES GRANDES
TRAVERSÉES DU JURA

Ce sont à la fois une association, un réseau de professionnels, un programme de développement avec le Parc naturel régional du
Haut-Jura, des partenaires, une équipe… / The GTJ is an association, a network of professionals, a development programme with
the Regional Natural Park of Haut-Jura, partners and a team

L’association GTJ
The GTJ association

150

PLUS DE
HÉBERGEURS
FONT PARTIE DU RÉSEAU GTJ TOUT
AU LONG DU PARCOURS
There are over 150 hosts in the gtj
network all along the trail

Créée en novembre 1999, l’association GTJ a
pour objet le développement du tourisme de
randonnée non motorisée sur le massif du Jura
franco-suisse. Elle regroupe plus de 180 structures
privées et publiques.
Founded in November 1999, the GTJ association
has the task of promoting the development of
non-motorised open country hiking in the FrenchSwiss Jura Massif. It covers over 180 public and
private organisations.

20 500 NUITÉES /AN,
15 000 EN ÉTÉ ET 5 500 EN HIVER
20,500 nights’ stay per year
15,000 in summer and 5,500 in winter

NOS MISSIONS / OUR TASKS
• Le développement et l’aménagement des itinéraires / Designing and preparing itineraries,
• La promotion de l’itinérance dans les Montagnes du Jura / Promoting roaming in the Jura
Mountains,
• Le développement d’une itinérance au service
du randonneur / Developing roaming for hikers,
• L’animation d’un réseau de professionnel / Bringing together a professional network.

UNE ÉQUIPE / A TEAM
Guy Vacelet, président / chairman
Ginette Henriet, directrice de l’association /
director og the Association
Cyril Henry, chargé des itinéraires GTJ / head of
GTJ Routes
Un chargé de communication / head of Communication

Un réseau d’hébergements
An accommodation network

Les Grandes Traversées du Jura, ce sont des itinéraires mais aussi un large réseau d’hébergements
répartis sur l’ensemble des Montagnes du Jura.
Plus de 150 hébergeurs s’associent pour offrir
aux randonneurs un accueil de qualité et des
moments de convivialité.

The Jura Grandes Traversées are not only hiking
routes; they are also an extensive network of
accommodation spread out across the entire
Jura Mountains. Over 150 hosts have joined
together to offer hikers a top-quality welcome
and some warm hospitality.

Il y en a pour tous les goûts : du refuge isolé au gîte
d’étape, du centre de vacances qui réserve des
places aux randonneurs à l’hôtel pour randonner
cosy en passant par l’auberge, la chambre d’hôtes
et le camping. De maillage serré sur le territoire,
les hébergements GTJ sont assez nombreux pour
permettre au randonneur de moduler ses étapes
à sa guise et offrir une grande sécurité.

There is something for everyone, from isolated
refuges to stopover guest houses, holiday centres
who save room for hikers at the hotel for a cosy
hiking experience, lodges, bed and breakfasts

Le temps d’une étape, les hébergeurs GTJ
accueillent les randonneurs autour d’une bonne
table garnie des spécialités du terroir (gratin
au morbier ou morbiflette, charcuterie de montagnes et saucisse de Morteau, roestis et michons
et toutes les déclinaisons culinaires autour du
Comté et du Bleu de Gex).
Ils renseignent également sur les territoires
traversés et les curiosités à ne pas manquer et
se chargent, pour la plupart, de transporter les
bagages et préparer les paniers repas.

GUIDE HÉBERGEMENTS ET SERVICES disponible gratuitement auprès

de l’association ou des hébergeurs adhérant. Pour plus d’informations, les
hébergements GTJ sont décrits sur le
site www.gtj.asso.fr

Plus d’informations sur WWW.GTJ.ASSO.FR
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and campsites. The numerous GTJ accommodation locations form a tightly packed network
across the region that allows hikers to cover as
much or as little distance a day as they like and
offers them optimum security.
GTJ hosts will welcome hikers for a stopover
around a generous table laden with local specialities (morbier gratin or morbiflette, mountain
cold meats and Morteau sausage, roesti and
michons and all the culinary variations on Comté
and Bleu de Gex). They can also provide information about the region you are crossing and the
sights worth seeing, and most can transport
your luggage and prepare picnic lunches.
Guide to accommodation and services
available free of charge from the association or from participating hosts. For more
information, GTJ accommodation is
described on www.gtj.asso.fr

ORGANISER
SON SÉJOUR
ORGANISING YOUR STAY

Les idées rando ont été créées par l’association
pour répondre aux besoins différents des randonneurs en termes de territoire, de durée de
séjour, de niveau, de distance et d’intérêt. Elles
proposent une sélection de morceaux choisis
des itinéraires GTJ, à découvrir en traversée
ou en boucle, pour un week-end, 3 jours, une
semaine ou plus, en famille ou entre amis…
Hiking ideas were created by the association to
meet the various requirements of hikers in terms
of territory, length of stay, ability, distance and
interest. They offer a range of selected portions
of GTJ trails to explore in a line or in a loop, for
a weekend, 3 days, a week or longer, with your
family or with friends...

LES SÉJOURS TOUS COMPRIS
ALL-INCLUSIVE PLANS
L’organisation d’une randonnée nécessite du
temps et de l’expérience. Pour faire organiser sa
randonnée puis la réaliser en liberté ou accompagné, des professionnels adhérant à GTJ sont à
la disposition du randonneur. Ils proposent des
produits tout compris ou des séjours à la carte.
Organising a hike takes time and experience. If
you want to have your hike organised then experience it by yourself or with a guide, professional
members of the GTJ are at your disposal. They
offer all-inclusive packages or à la carte stays.

LES ACCOMPAGNATEURS
GUIDES
Les GTJ se savourent également accompagnées.
Le guide devient alors le lien entre la nature et
l’homme. Ils décryptent le paysage, expliquent
la faune et la flore et permettent ainsi la découverte intime des Montagnes du Jura.
GTJ hikes can also be enjoyed with a guide.

A guide can act as a connection between nature
and man. They will describe the countryside,
explain the wildlife and let you into all the
secrets of the Jura Mountains.

EN VOITURE / CARS
• Par l’autoroute : A36 – A39 – A40 – A404
• Lausanne/Vallorbe (Suisse) : E 23 – E 25

EN AVION / AIR LINES

Ma GTJ / My GTJ route

Notre réseau de partage entre Gtgistes passionnés
de randonnées itinérantes est ouvert à tous ceux
qui souhaitent témoigner de leur(s) expérience(s)
GTJ : Un journal de bord, un partage d’expérience,
une recherche de partenaires d’itinérance.
Our shared network of GTJ members who love
itinerant hiking is open to anyone who wants
to share their experience(s) GTJ: A log book, an
experience shared, a search for hiking partners.

Slow tourisme

Slow tourisme

Se déplacer en utilisant ses jambes, son vélo, ses
skis ou son cheval et les transports en commun,
c’est l’éco-mobilité que l’on prône sur les GTJ !

• Aéroports : Bâle-Mulhouse-Fribourg, Genève
Cointrin, Lyon Saint-Exupéry.

Randonnée et
culture
Hiking and culture

Tout au long des itinéraires en plus du patrimoine naturel exceptionnel, les Montagnes
du Jura vous offrent la possibilité de multiples
visites et découvertes, Château, musée, exposition, artisanat…
Along its trails and in addition to its exceptional
natural heritage, the Jura Mountains have a number of places to visit and discover: châteaux,
museums, exhibitions, arts and crafts, etc.

Travelling using your legs, your bike, your skis
or your horse and public transport is the kind of
eco-mobility that the GTJ is all about!

Accéder aux GTJ

To reach the GTJ
EN TRAIN / TRAINS

• Gares TGV : Belfort-Montbéliard, Besançon,
Frasne, Vallorbe, Neuchâtel, Bellegarde-sur-Valserine, Genève, Nurieux
• Gares TER : Morteau, Le Locle, Pontarlier,
St Laurent-en-Grandvaux, Morbier, Morez,
Le Brassus, La Cure, Saint-Claude, Tenay, Culoz
Château de Joux

15 et 17 Grande Rue
39150 Les Planches en Montagne
Tél. +33 (0) 3 84 51 51 51
E-mail. info@gtj.asso.fr

WWW.GTJ.ASSO.FR
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LES IDÉES RANDO
THE HIKING SUGGESTIONS

