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La Grande Traversée du Jura à vélo est accessible d'avril à octobre. Sur le terrain, sa
signalisation est intégrée à la signalétique routière et elle est repérée en.
Intitulé "La Grande Traversée à Pied", cet itinéraire vous dévoile les richesses dont recèle le
Parc naturel régional Jura vaudois à la faveur d'une randonnée de.



En parcourant ce VTOPO, vous cette superbe itinérance qui traverse le Jura intégralement. Ces
VTOPO Cyclo se caractérisent par une approche ciblée.
En route pour le GR® 509 - Grande traversée du Jura, un sentier de grande randonnée
montagnard de 400 km ! Retrouvez ici toutes les informations.
22 mai 2017 . Un nouveau temps de référence pour Stéphane Brogniart Parti samedi (20 mai) à
8h de Pontarlier (Doubs) avec la ferme intention de rallier.
GTJ200 : la grande traversée du Jura est partie ce matin à 5h pour Stéph et Fred. Aux dernières
nouvelles, au 35ème km, ça se passait bien, mais la.
1 Oct 2015 - 26 min - Uploaded by imineo Documentaires. et 71 ans, ils ne sont pas
spécialement entraînés, et pourtant ils se sont portés volontaires pour .
itinéraire GRANDE TRAVERSEE DU JURA BTT - Mandeure, Franche-Comté (France)
Travesia del Jura en BTT.Verano 2006.
Partez 5 jours à la découverte de la Grande Traversée du Jura en randonnée liberté. Vous
apprécierez : 1000 ans d'histoire au château de Joux, la petite.
Randonnée de 3 jours à travers les étendues grandioses du Jura.
15 avr. 2017 . Les 20 et 21 mai prochain, l'ultra trailer vosgien Stéphane Brogniart s'attaquera à
la Grande Traversée du Jura, un footing qui devrait durer.
6 tracés pour 6 activités de randonnées itinérantes en toutes saisons, au coeur du massif
Jurassien : à pied, à VTT, à vélo, à cheval, à ski ou à raquette.
Avec ses 365 km, la Grande Traversée du Jura est un itinéraire vélo emblématique qui traverse
le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, une belle expérience !
Grande Traversée du Jura 2017. logo_trace. 185.3 km. 7290 m. 346 m. 1080 m. 7750 m. 1739
m. 1230 m. Actions. 3325OT - 3326ET - 3327OT - 3328OT.
Première née des traversées VTT de l'hexagone, la Grande Traversée du Jura (GTJ) est bien
plus qu'une classique.Entre le Pays de Montbéliard et les portes.
5 août 2014 . C'est à Arbinieu que la Grande traversée du Jura se termine après avoir traversé
Pontarlier, Salin les Bains, Abois, Lons le Saunier, Morez, Les.
A PIED GRANDE TRAVERSEE JURA NED 2017 - 25-39-01 - GR - 512 - COLLECTIF FFRP.
. livre la grande traversee du jura. a pied. Feuilleter l'extrait.
La GTJ complète se fait en une vingtaine de jours (Montbéliard-Culoz). L'itinéraire proposé est
classique, à pied sur 4 jours, en prenant une variante permettant.
11 mai 2014 . La Grande Traversée du Jura à pied est un sentier de Grande Randonnée (GR)
qui parcourt les montagnes du Jura, de Mandeure, près de.
4 févr. 2016 . En Janvier 2016, j'ai eu le plaisir de parcourir le magnifique département du Jura
en ski nordique. Entre sapins, superbes combes et refuges.
6 mai 2016 . Itinéraire pédestre traversant les paysages variés des Montagnes du Jura. Se
faisant entre 16 et 21 jours selon votre niveau de condition.
15 sept. 2016 . Salut les kikis, ma Grande Traversée du Jura a VTT en solo et en autonomie a
été une réussite. Je l'ai terminé en cinq jours après avoir tiré ma.
Préparation de Renaud Rouanet à la GTJ200, Grande Traversée du Jura, la plus longue course
du monde en ski de fond, organisée par Patrick Bohard.
Partez à la conquéte des 370 km de la grande traversée du jura à vélo tout terrain, de
mandeure, à la montagne de l'ain et offrez vous un.
GTJ - Grande Traversée du Jura, 420 km, 21 jours environ. De Mandeure à Culoz. Classement
Traildino : MW, Marche modérée, sentier de randonnée;.
Noté 5.0/5. Retrouvez La Grande Traversée du Jura. à pied et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Grande. Traversée. les Vosges. le Jura. les Alpes. Du 25 juin. au 11 août 2014. Mes 46 étapes +



2 jours de repos. de Wissembourg (Bas-Rhin). à Menton (Alpes.
GTJ, Grande Traversée du Jura en ski de fond liberté.
6 mars 2017 . Ce mois-ci, nous vous proposons la Grande Traversée du Jura. Pour trouver les
plus beaux circuits et les télécharger sur votre GPS ou votre.
27 janv. 2006 . S'il n'y avait la nécessité, écologique et juridique, de protéger le grand tétras et
quelques retards pris dans les négociations avec des.
La Grande Traversée du Jura à vélo permet de découvrir par étape toute la diversité des
paysages du Massif du Jura le long de ses 370 km d'itinéraires.
24 avr. 2015 . Depuis quelques temps une idée me trotte derrière la tête : le Jura, et sa fameuse
grande traversée. Seul, en groupe, en autonomie ou non, les.
Le territoire concerné En 27 étapes adaptées aux vététistes, 415 km de sentiers en 6 à 11 jours
d'itinérance. 3 départements traversés Doubs, Jura et Ain.
Sur un itinéraire balisé de 380 km, la Grande Traversée du Jura à VTT est désormais un grand
classique de la randonnée itinérante à VTT mais aussi une.
28 janv. 2010 . Trail off de 350km empruntant en grande partie le GR 5, la Grande Traversée
du Jura se présente comme une parfaite préparation aux grands.
VTTFrance.com: guide des randonnées VTT en France.
A pieds. La Grande Ttraversée du Jura à pied emmène les randonneurs itinérants tout au long
du croissant Jurassien sur les sentiers des mythiques GR®5 et.
3 janv. 2014 . Carnet d'une randonnée à raquettes sur la Grande Traversée du Jura de Mouthe
à Giron. 7 jours d'itinérance sur la GTJ avec portage du sac à.
Descriptif. La Grande traversée du Jura à pied emmène les randonneurs itinérants tout au long
du croissant Jurassien sur les sentiers des mythiques GR®5 et.
15 janv. 2012 . Inspirez-vous d'une expérience vécue le long de la grande traversée du jura
(GTJ) à ski : itinéraire de 4 jours, bons plans, budget.
21 févr. 2015 . Traversée du massif Jurassien en VTT par le parcours de la Grande Traversée
du Jura à VTT. Départ de Mandeure dans le Doubs jusqu'à.
La grande traversée du Jura en raquettes est une version hivernale du célèbre parcours d'été.
Vous randonnez à votre rythme au milieu de montagnes aux.
La Grande Traversée du Jura permet de franchir les points culminants des Montagnes du Jura
entre 350 m et 1 720 m à partir desquels il est possible d'admirer.
Notre gîte au coeur du Jura vous propose un séjour itinérant à raquettes. La Grande Traversée
du Jura en raquette emprunte pour une bonne part.
Randonnée pédestre. En aller simple entre Mandeure et Culoz. #Bugey #Jura.
La Grande Traversée du Jura ou GTJ a été l'occasion de tester pas mal de matériel, avec trois
VTT équipés pour le voyage.
La Grande Traversée du Jura traversent les Montagnes du Jura, les sentiers des GTJ relient les
régions Franche-Comté et Rhône-Alpes et réunissent les.
GRANDE TRAVERSÉE DU JURA : LES ROUSSES-BELLEGARDE : La grande traversée du
Jura se situe au c½ur du parc naturel régional du Haut-Jura.
Partez en trek avec l'offre Grande traversée du Jura, 1ère partie grâce à notre comparateur
Destination Trek.
Grande traversée du Jura, Collectif, Federation Francaise De Randonnee Pedestre. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Organisation de voyages randonnées sur la Grande Traversée du Jura.
LA GRANDE TRAVERSEE DU JURA - LA PETILLANTE. 7 jours, 6 nuits, 5 jours de
randonnée. Traversée pour vététistes réguliers - Située sur l'itinéraire " GTJ.
Grande Traversée du Jura. En toutes saisons vous pourrez randonner à travers les montagnes



du Jura grâce à la célèbre GTJ. Ce circuit de randonnée peut se.
27 mars 2011 . Parcours de la GTJ issue du site http://www.gtj.asso.fr/ lien direct.
La Grande Traversée du Jura à raquettes : un itinéraire spécifique, adapté à ce moyen de
locomotion ! Se faufiler entre 2 épicéas pour déboucher dans une.
Salut, je pensais faire la traversée du jura par le GR5 (ou variantes) cet été. Je suis en
relativement bonne forme physique, j'aime les coins joils et.
30 oct. 2014 . La Grande Traversée du Jura, GTJ, cette trace mythique qui traverse les
Montagnes du Jura, et le Parc naturel régional du Haut-Jura se.
La Grande Traversée du Jura est un sentier de Grande Randonnée (GR) qui parcourt les
Montagnes du Jura de Mandeure, près de Montbéliard, jusqu'à Culoz,.
Retrouvez les produits des boutiques Au Vieux Campeur sur notre boutique en ligne.
4 mai 2015 . Le territoire concerné : En 27 étapes adaptées aux vététistes, 415 km de sentiers en
6 à 11 jours d'itinérance. 3 départements traversés.
20 janv. 2006 . Par Bernadette P. La première fois que je suis partie faire la GTJ, la question ne
se posait même pas : skis classiques d'alternatif, sac à dos.
Randonnée avec la Grande Traversée du Jura à travers le Doubs, le Jura et l'Ain de Mouthe à
Lélex. Gîtes d'étapes, Chambres d'hôtes, Refuges, Hôtels,.
Les GTJ, ce sont d'abord un formidable réseau de professionnels.. Leur objectif : développer
le tourisme de randonnée non motorisée sur le massif du Jura.
Randonnée itinérante de 500 km entre Crosey-le-Petit (Doubs) et Arbignieu (Ain), à parcourir
entre vallées, forêts, lacs, vignobles, combes et plateaux.
3 nov. 2008 . Grande Traversée du Jura. De Mandeure, près de Montbéliard dans le Doubs
jusqu'à Hauteville-Lompnes dans l'Ain, en traversant le Jura et.
La GTJ est la Grande Traversée de Jura qui peut se faire de différentes façons, dont à ski, en
période hivernale. Elle part alors de Meix Mussy, Val de Morteau.
La Grande Traversée du Jura à VTT permet de découvrir par étape toute la diversité des
paysages du Massif du Jura le long de ses 415 km d'itinéraires.
3 oct. 2015 . Les Grandes Traversées du Jura se sont 6 itinéraires pour diverses pratiques,
permettant la traversée du Parc naturel régonal du Haut-Jura.
Refuge et hebergement GR5 La Grande Traversée du Jura à pied. Gîte de Fessevillers.
Fessevillers. Le gite est situé sur la commune de Fessevillers. Le gîte.
10 déc. 2015 . SKI – La grande traversée du Jura, GTJ pour les intimes, est un itinéraire
mythique de 180 km à travers le massif jurassien. Doubs, Jura et Ain.
5 Jan 2012 - 2 minShot in Decembre 2011 in the french part of Jura along the long nordic ski
trail that crosses this .
27 juil. 2017 . voici donc le premier épisode de la Grande traversée du Jura que ma femme et
moi-même avons effectuée en ce mois de juillet 2017.
Du 12 au 17 septembre, un groupe de 6 bouguenaisiens a rejoind les bords du Doubs pour
réaliser la GTJ en VTT. Un défi qui pouvait susciter des craintes.
Les Grandes Traversées du Jura, ou GTJ pour les intimes, se déclinent en raquette et . Sur les
110km de GTJ qui traverse le département du Jura, les itinérants.
24 sept. 2014 . Je cherche des témoignages de gens qui auraient fait la grande traversée du Jura
en raquettes. C'est une option que je commence à.
16 avr. 2011 . GTJ peut signifier pleins de choses comme hors contexte comme : Grosse
Traversée Jubilatoire ou encore Grande Trouvaille du Jeudi.que.
2 févr. 2016 . Intégrale de la GTJ de La Chaux de Fond à Giron - 24 au 30 janvier 2016 - 200
km, D+4000m.
2 avr. 2015 . La GTJ (Grande traversée du Jura) en raquettes. Pour les amateurs de randonnées



de plusieurs jours, c'est à ma connaissance le seul massif.
Salut à toutes et à tous, La semaine prochaine du mercredi 22 dimanche 26 juillet 2015, j'aurais
ce crénau de disponible pour me lancer dans.
La Grande Traversée du Jura. à pied Les montagnes du Jura se traversent à présent
intégralement à pied grâce à l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura.
Topoguide La Grande Traversée du Jura. à pied® - GR® 509 :Du Doubs à l'Ain à travers des
sites naturels grandioses découvrez les cluses et reculées.
Les Grandes Traversées du Jura sont un véritable trait d'union entre les régions Franche-
Comté et Rhône-Alpes. Elles offrent quelques incursions en Suisse.
18 déc. 2014 . Les Grandes Traversées du Jura, GTJ, cette trace mythique qui traverse les
Montagnes du Jura, et le Parc naturel régional du Haut-Jura se.
bonjour, je commence à me renseigner pour faire la traversée du jura; de pontarlier à
bellegarde. je vais m'acheter le topoguide mais j'ai qq.
Traversée du Jura en ski de fond (skate ou classic) en suivant les pistes de ski nordique
balisées et damées 5 étapes pour environ 120 km et 2000m D+.
La Grande Traversée du Jura à VTT est une grande classique de la randonnée itinérante. De
Mandeure, près de Montbéliard dans le Doubs jusqu'à Hau.
La Grande Traversée du Jura à VTT au départ de Montbéliard, jusqu'à La Pesse offre de
multiples paysages, entre forêts et gorges.
2 août 2017 . Voici le récit de notre traversée du Jura à ski de fond depuis Métabief, jusqu'à
Giron. Des espaces magnifiques avec un sentiment de grand.
Découvrez La grande traversée du Jura. à pied le livre de FFRP sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
La Grande Traversée du Jura (GTJ) est un parcours de randonnée de 400 km pour l'itinéraire
pédestre, 380 pour l'itinéraire VTT, 360 pour le vélo, 500 pour le.
Raid traversant le massif jurassien du nord au sud. Parcours très bien balisé "GTJ", et
nombreux.
17 Oct 2009 - 10 min - Uploaded by jeannoelll1400km de randonnée depuis Montbéliard
jusqu'à Genève L'accompagnement musical est .
2 sept. 2010 . Les échelles de la mort, conflit entre le guide « la grande traversée du Jura » et la
carte Michelin pourtant récente. Le tracé diffère et me basant.
Randonnée raquette liberté en itinérance de 6 jours dans le Jura. Matériel fourni. Hébergement
en gîtes et/ou hôtels, en demi pension. La GTJ à raquettes est.
Carte La grande traversée du Jura à VTT. Découverte sportive du massif du Jura à VTT,
variété de paysages la journée et réconfort gastronomique le soir dans.
La Grande Traversée du Jura à raquettes : un itinéraire spécifique, adapté à ce moyen de
locomotion ! Se faufiler entre 2 épicéas pour déboucher dans une.
Osez la célèbre grande traversée du Jura en 5 jours de La Pesse à Mouthe. Progression
technique et traversée de paysages mythiques en classique sans.
L'association GTJ a pour objet le développement des activités de randonnée non-motorisée sur
les itinéraires de la Grande Traversée du Jura et le massif du.
13 oct. 2013 . C'est la GTJ, alias la Grande Traversée du Jura qui est au programme de ces 6
jours de balade. La GTJ "intégrale", c'est près de 350 km de.
19 déc. 2014 . Jura, la grande traversée. C'est du petit village de Chapelle-des-Bois que nous
entamons notre première journée de randonnée. Alors qu'à 9.
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