
 « TRAVERSEE A Raquettes DU JURA SUD » 
du Plateau du retord au Grand colombier

version hotel

6 jrs – 5,5 jrs  de randonnées à raquettes

AMBIANCE:
Haut Bugey, massif secret, dernier chaînon élevé des 
Montagnes du Jura. Le Plateau du Retord, paradis des skieurs 
de fond, sera notre terrain de jeu initial puis ... 
Dans ce pays du Haut-Bugey, c'est un massif au relief doux, 
propice à la flânerie, qui accueille nos pas… Pré-bois, imposantes 
fermes bugistes, panorama nous offrant une vue allant du Jura 
Nord au Vercors, en couvrant toutes les alpes, jusqu'au Mont-
Blanc., ainsi que le lac du Bourget !...
“ Itinéraire”  notre itinérance, plutôt facile nous emmène de 
gites en gîtes, à travers un paysage changeant et sauvage ou la 
sensation d'isolement existe, pourtant tout près de lieu de vie … 
Notre dernier hébergement, sur le site d'un ancien couvent de 
Chartreux, au sein d'un vallon perdu, apporte toute sa 
sauvagerie solitaire à notre randonnée... 

 
“ A propos... “  

Séjour proposé en collaboration avec Lionel FOUQUE !...

Niveau participant: marcheurs débutants à moyens, 4h à 6h de marche (400m à 600m dénivelé). (*)

Participants : 6 à 12 participants

Accueil/Dispersion: gare de Bellegarde en Valserine (01) / gare de Virieu Le Grand Belley (01),
Héberg./nourriture: hébergement en  hotel  chambre double ou triple,  en  1/2 pension + pique-niques
Dates: Voir tableau ci-dessous 
Tarif  : 

Nb de participants Par/pers. Encadrement

du 10 au 15 janvier 2022 758 € Raymond
du 17 au 22 janvier 2022 778 € Raymond
du  7 au 12 février  2022 798 € Raymond

Du 28 février au 6 mars  2022 798 €
Ass. Annulation-Interruption 
Voyage

4,30% du montant total

Encadrement Accompagnateur en Montagne professionnel

comprenant: l’encadrement par un Accompagnateur en montagne, l’hébergement en ½ pension (de J1 au 
soir à J5 au soir), les pique-niques de J2 à J6, le prêt des raquettes et bâtons, les transferts de Bellegarde au 
départ, de l'arrivée à la gare de  en fin de séjour,  l’assurance en RC professionnelle et sauvetage-
rapatriement.
ne comprenant pas: pique-nique J1le transport jusque point accueil/dispersion, boissons. Assurance 
Annulation.
en sus:  JOption single ss réserves dispo ( +24€ / nuit) 
(*) Les horaires ont été calculés pour un rythme de 250 mètres de dénivelée à l’heure en montée,
500 mètres à l’heure en descente et 3,5 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les
différentes randonnées avec la même base. Ils ne concernent que la marche effective. L’horaire de marche n’est qu’une 
indication. De bons marcheurs par neige dure trouveront les temps surévalués, les petits marcheurs par neige fraîche 
trouveront les temps nettement sous-évalués.
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Programme prévisionnel  de la semaine: 
Ce programme est donné à titre indicatif. Les impératifs de sécurité des participants ou les aléas météorologiques peuvent entraîner une modification 
du parcours.

Rendez vous en gare de Bellegarde sur Valserine: J1 vers 14h15 ;

J1: Nous nous retrouvons et à la suite d'un petit transfert routier, nous démarrons notre 1ère randonnée 
en raquettes par une belle traversée du plateau du Retord avec un paysage qui s'ouvre peu à peu sur ce 
domaine magnifique et sauvage que les skieurs de fond et raquetteurs encensent tout l'hiver, avec 
quelques points d'orgues, dont des vues sur le Mont-Blanc et toutes les Alpes... pour atteindre notre hotel 
au pied des pistes.
Dénivelée : + 80 m, - 180 m Longueur : 7 km Horaire : 2 h 30 mn

J2: Une belle randonnée en boucle nous permet d’explorer le Plateau du Retord dans ses moindres 
recoins, dont les combes froides, l’ascension facile du Crêt du Nu (1351 m) et un retour par le belvédère. 
Avant de retrouver notre hébergement.
Dénivelée : + 370 m, - 370 m Longueur : 14 km Horaire : 4 h 30 mn

J3: Notre plus longue journée, qui nous voit relier aujourd’hui le Plateau du Retord au massif du Grand 
Colombier par une grande et belle traversée. De grange en grange en empruntant la Corniche du 
Valromey. C'est en fin de journée que nous atteindrons l'étape, site d'exception, une histoire, un lieu le 
site d’Arvières (1180m), en pleine montagne pour deux nuits d‘immersion nature. 
Dénivelée : + 430 m, - 390 m Longueur : 18 km Horaire : 5 h

J4: Comme prévu, belle randonnée en boucle pour aborder les grandes étendues du Plateau de Sur 
Lyand. Crête dégagée, vers la Griffe du Diable,  ambiances différentes au long de la journée… Avant de 
regagner notre havre de quiétude au Chalet d’Arvières (1140 m).
Dénivelée : + 450 m, - 450 m Longueur : 14 km Horaire : 4 h 30 mn

J5: Nouvelle randonnée en boucle dans un secteur sauvage. Vers le sommet de l'Hergues (1425m). 
Panoramas d'exceptions avant de poursuivre par une plongée dans la Combe Merlin… pour au bout 
d'une belle journée… egagner notre chaleureux Chalet .
Dénivelée : + 470 m, - 450 m Longueur : 15 km Horaire : 4 h 30 mn

J6: Un dernier jour pour un fin en beauté.  Le Roc Passin (1425 m) où le sommet du Grand Colombier 
(1525 m). seront atteint pour une ultime vue à 360 degrés, L'une des plus spectaculaires depuis le Jura, 
sur le Massif du Mont-Blanc mais aussi les Aravis, les Bauges, la Chartreuse et même le Massif Central. 
Une fin vers  Virieu le petit , avant un transfert à la  gare de Virieu le Grand Belley  pour 17 h 30 mn.
Dénivelée : + 500 m, - 900 m Longueur : 13 km Horaire : 5 h
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Mode d’accès
Par le train : de Paris, train Inter-cités jusque gare de Bellegarde sur Valserine; de Lyon train ou co-
voiturage.
ACCUEIL
Accès train : Gare de Bellegarde sur Valserine TGV
Paris Gare de Lyon : 10h18 11h56 : Lyon Part Dieu : 12h38 14h04 : Bellegarde
Lyon Part Dieu : 12h38 14h04 : Bellegarde
Marseille : 09h45 11h28 : Lyon Part Dieu : 12h38 14h04 : Bellegarde
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf.

Accès bus : Gare de Bellegarde sur Valserine TGV
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point
de départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous
proposera d’autres possibilités telles qu’avion, train, bus ou covoiturage.
Accès voiture : Gare de Bellegarde sur Valserine TGV ou de Culoz
Itinéraire : www.viamichelin.fr

Nous vous conseillons de laisser votre véhicule à Virieu Le Grand Belley et de rejoindre Bellegarde par le train 
pour le rendez-vous. Vous récupérez ainsi votre voiture à l'arrivée de la randonnée. 
Exemple de train : Virieu Le Grand Belley : 13h31 – Bellegarde : 14h04.

Parking   :
A Bellegarde : Parking P2 « longue durée », de la Gare (0806 00 01 15), non gardé, 12 € par jour. Forfait 7 jours : 
55 €. Côté accès Beauséjour.
A Virieu Le Grand Belley : Parking de la gare, gratuit, non gardé. 

Accès avion : Aéroport de Genève Cointrin
Aéroport Genève Cointrin : www.gva.ch
L'aéroport est relié aux réseaux ferroviaires suisse et européen. La gare CFF de l’aéroport est
directement accessible depuis les niveaux enregistrement et arrivée. Tous les trains s'arrêtent à
la gare Genève-Cornavin (centre-ville) : 5 trains par heure aux heures de pointe, 7 mn de trajet.
Les trains pour la France partent de la gare centrale Genève-Cornavin (centre-ville).

DISPERSION
vers 17 h 30 mn à la Gare de Virieu le Grand Belley
Retour train : Gare de Virieu le Grand Belley
Virieu le Grand Belley : 17h31 - 18h04 Bellegarde : 19h02  - 21h42 : Paris Gare de Lyon
Virieu le Grand Belley : 18h17 - 18h46 : Ambérieu en Bugey :18h58 - 19h22 : Lyon Part Dieu
Lyon Part Dieu : 19h36 - 21h15 : Marseille
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf.

Retour voiture : Gare de Bellegarde sur Valserine TGV ou de Virieu le Grand Belley
Si vous avez laissé votre véhicule à Bellegarde : Exemple de train : Virieu Le Grand : 17h31 - Bellegarde : 18h04
Retour avion : 
Aéroport Genève Cointrin : www.gva.ch
Train depuis la France pour la gare centrale Genève-Cornavin (centre-ville), puis la gare CFF de
l’aéroport. 5 trains par heure aux heures de pointe, 7 mn de trajet.
Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, voici les coordonnées d’hébergements :
à Bellegarde :
Hôtel Hermance ** : 04 50 56 28 04
Hôtel Le Touring ** : 04 50 56 08 08
à Virieu le Grand :  Office du Tourisme au 04 79 81 29 06 contact@bugeysud-tourisme.fr.
____________________________________________________________________________________

Contact
REVES POSSIBLES
576 rue de Genetay – 69480 
LUCENAY
raymond@revespossibles.com
tél: 06 09 85 57 60
Opérateur de Voyage IM069100087_ 
SIREN 394789150
RCP Mutuelles du Mans Assurances.

Votre guide sur ce séjour 
Raymond COLOMB _ Accompagnateur en 
Montagne
raymond@revespossibles.com
tél : 06 09 85 57 60

http://www.oui.sncf/
mailto:raymond@revespossibles.com
mailto:info@revespossibles.com
mailto:contact@bugeysud-tourisme.fr




Fiche pratique
Equipement
• Un sac de voyage en toile (pas trop volumineux 60cm maxi), maximum 10kg. L'accès au Chalet d'Arvières ( 2 
dernières nuits nécéssite de réduire le nécéssaire à 7kg ( transfert dans sacs fournis).
• Un sac à dos journée 30/40 litres
• Indispensable, une bonne paire de chaussures de randonnée, avec guêtres ou surbottes,
• Plusieurs paires de chaussettes de randonnées (laine ou technique),
• Des vêtements techniques de corps longs et chauds
• Un pull de laine ou polaire,
• Une veste (type Gore-Tex) imperméable et coupe-vent
• Un pantalon chaud de randonnée hiver (goretex ou autres),
• une bonne paire de gants ou moufles (chaud, respirant et imperméable),
• Couvre-chef et lunettes de soleil, crème solaire,
• une lampe frontale,
• Une cape de pluie,
• Tee-shirt (technique),
• Un maillot de bain (éventuel), parfois l’opportunité peut se présenter.
• Un couteau de poche, couverts et boite « tupperware », pratique pour les pique-niques
• Une gourde ou poche à eau de 1 litre, thermos
• pharmacie personnelle,
• appareil photo
Pour le soir
• change confortable
• serviette et nécessaire de toilette
• Draps sacs à viande ou petit duvet
• sandales ou chaussons
Encadrement
Accompagnateur en Montagne professionnel.
Climat
Le climat de janvier peut-être assez froid et humide, mais aussi ensoleillé et chaleureux, enfin nous sommes en 
montagne et en hiver !.
Hébergement
En gîte, base dortoir de 2 à 8 personnes.
La restauration servie est variée et complète (salade, légumes, soupe, viande, poissons, fromage, fruits.
Les pique-niques sont fournis par nos hébergeurs.
Pharmacie
Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous recommandons d’apporter votre prescription habituelle.
Transport
Par des lignes régulières (réservées au besoin).
Portage
Pas de portage sauf sur 2 jours obligatoire à la journée : polaire, veste goretex, tee-shirt technique chaud, 
thermos, pique-nique, gourde d’eau,…
Pour les bagages transférés, ils devront être contenus dans un sac souple de 10 kg maximum. Un bagage 
volumineux ne sera pas accepté (les accès routiers ne permettant pas toujours d’arriver devant le gîte…
Photo
Pensez à protéger vos batteries du froid.
Formalités
Carte d’identité en cours de validité.
Aucune vaccination n’est exigée.
Vaccination antitétanique recommandée.


