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7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Pour les montées en partie raides sur la chaîne du 
Jura, une bonne condition de base est nécessaire. 
Les sentiers sont bien aménagés et faciles à par-
courir. Dans des conditions humides, cependant, 
elles peuvent être glissantes par endroits.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à l’hôtel de Couvet. Montant à régler sur place.
• Retour en train de Nyon à Couvet via Morges et 

Neuchâtel. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWCN-07X
Saison 1 899.-
Saison 2 979.-
Suppl. chambre simple 249.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Couvet 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMIN DES CRÊTES DU JURA SUD
Les hauteurs sauvages du Jura et la douceur du lac Léman.

Un paysage de carte postale. Pas à pas, les merveilles du sud du Jura se dévoilent. Les vignobles et les 
eaux scintillantes de la région des Trois Lacs sont tout aussi magnifiques que les sommets alpins ennei-
gés qui bordent l’horizon au sud. Attention de ne pas laisser votre regard se perdre trop souvent dans 
le lointain, il y a tant à découvrir au bord du chemin : la quiétude de la vallée de Joux, l’amour du détail 
des artisans des boîtes à musique de Ste-Croix ou les histoires de contrebandiers que vous contera la 
ville de Vallorbe. Pour couronner le tout, les délices culinaires vaudois viendront parfaire ce séjour. 

Jour 1 : Arrivée à Couvet | Couvet – Ste-Croix
 env. 7 h  env. 23 km  1'200 m  800 m

Prise en charge de vos bagages à Couvet. Au départ 
de Couvet, vous marchez via Fleurier jusqu’au Chemin 
des Crêtes du Jura. L’itinéraire traverse de vastes pâtu-
rages pour rejoindre Ste-Croix, berceau des boîtes à 
musique et des automates. 

Jour 2 : Ste-Croix – Vallorbe
 env. 7 h  env. 25 km  780 m  1'050 m 

Le chemin traverse le superbe pays vaudois du Jura, 
non loin de la frontière franco-suisse. Si les arbres et 
les roches pouvaient parler, ils vous conteraient les 
nombreuses histoires de contrebandiers de la région. 
À Vallorbe, l’artisanat du fer et du chemin de fer sont à 
l’honneur dans le musée de la ville. 

Jour 3 : Vallorbe – Le Pont
 env. 4.5 h  env. 14 km  800 m  600 m 

Une journée de randonnée typique dans le Jura : un 
cours d’eau prenant sa source non loin d’une grotte, 
suivi d’une randonnée sur une montagne accidentée 
offrant de superbes vues et, pour terminer, deux jolis 
lacs. Vous voilà arrivé dans la vallée de Joux, berceau 
de montres de luxe de renommée mondiale. 

Jour 4 : Le Pont – Les Brassus
 env. 6.5 h  env. 21 km  1'050 m  600 m 

Point culminant du Jura suisse, le Mont Tendre est, avec 
ses vastes pâturages, l’apogée incontestée de ce tour : 
sommet panoramique donnant sur le Pays de Vaud 

et le lac Léman. Par temps dégagé, le regard porte 
jusqu’aux Alpes et jusqu’à la ligne bleue des Vosges. 

Jour 5 : Les Brassus – Ste Cergue / La Cure
 env. 4.5 h  env. 17 km  460 m  860 m 

Avec quelques passages au cœur de la réserve 
naturelle créée en 1972, l’itinéraire du jour traverse un 
paysage aux allures de parc, dont les cabanes d’alpage 
isolées et les kilomètres de murs en pierres sèches 
dessinent les contours. A ne pas manquer, une halte 
sur les ruines d’un très ancien monastère. 

Jour 6 : Ste Cergue / La Cure – Nyon 
 env. 7.5 h  env. 26 km  780 m  1'400 m 

Ce tour réunit deux antipodes : un austère bastion 
rocheux et la charmante rive du lac Léman. Après l’as-
cension du sommet de La Dôle, proche de la frontière, 
le chemin mène par la forêt jusqu’aux vignes et à la 
ville de Nyon, magnifiquement située. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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