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Giron / Les-Plans-D'hotonnes
Grande Traversée du Jura à VTT

Départ
Giron

Durée
3 h 06 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Les-Plans-D'hotonnes

Distance
46,73 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Le parcours de la Grande Traversée du Jura à VTT quitte le
Haut-Jura pour rejoindre le département de l’Ain et le très
beau plateau de Retord. Tout en descendant dans la vallée
qui coupe la montagne en deux, vous pourrez imaginer les
forces titanesques qui ont façonné ce paysage. Aux abords du
plateau de Retord, la nature douce et tranquille est votre seule
compagne. Si par bonheur vous pédalez sur le plateau entre
juin et juillet vous aurez la chance de voir les champs de
narcisses et surtout d’en apprécier leur parfum. Ici, c’est le
royaume de la culture de ces fleurs dont les senteurs sont
extraites pour le bonheur des parfumeurs de renom.

L'itinéraire

Etape au profil globalement montant, comprenant la traversée
d'une cluse faisant passer d'une altitude de 500 m à 1340 m.
Sur la première partie de l'étape, descente vers Saint Germain
de Joux dangereuse sur certaines portions avec beaucoup de
pente et avec présence de rigoles glissantes par temps
humide. Traversée de la N84 à aborder avec beaucoup de
prudence. Longue montée progressive de 14 km sur route et
piste pour atteindre le col de Bérentin et le Plateau de Retord.
Descente rapide en fin d'étape.

2 portions "GTJ Light" sont décrites dans le cartoguide de la
GTJ à VTT pour contourner les principales difficultés
techniques de l'étape.

A ne pas manquer

Saint Germain de Joux : La Cluse de Nantua et les
marmites de géants
Belvédère du Catray, chapelle de Retord
Paysage typique du plateau de Retord et ses fermes
isolées
Crêt du Nu et sa vu sur les Alpes
Croix des Terments
Stade de biathlon des Plans d'Hotonnes



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Giron

Arrivée
Les-Plans-D'hotonnes
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