
 
 

                                                                                                          

 

 

  

   
 

MMeerrccrreeddii  88  jjuuiilllleett  ttrraajjeett  vvooiittuurree  SStt  EEttiieennnnee--BBooiiss  dd’’AAmmoonntt  

par 
 Lons le Saulnier (221 km/2h30) arrêt puis Baume les Messieurs 

 (20 min/14 km).  A voir à Baume les Messieurs : la Reculée (pour les 

géologues, une reculée est une longue vallée qui pénètre à l’intérieur d’un 

plateau calcaire et qui se termine brusquement, comme un « bout du 

monde »), les grottes, la cascade de Tufs,  l’Abbaye Impériale…  
 

Restent 90 km/1h45 pour Bois d’Amont 
 

Navette voitures pour Chézery/Forens 
 

Hébergement à « Chalet Gaillard » 

JJeeuuddii  99  jjuuiilllleett,,  BBooiiss  dd’’AAmmoonntt--BBiieeff  ddee  llaa  CChhaaiillllee          1177  kkmm  
 
     à partir de Chalet Gaillard (1232 m)  par Chalet Rose (1230 m)  
la Combe Verte - les Rousses-en-Bas – les Rousses (1120 m) 

 
Possibilité de ravitaillement aux Rousses 

 
Hébergement à « la Grenotte » (1097 m) 

VVeennddrreeddii  1100  jjuuiilllleett,,  BBiieeff  ddee  llaa  CChhaaiillllee--llee  MMaannoonn          2233,,55  kkmm  
 
     à partir de la Grenotte (1097 m)  par Chalet de la Frasse (1290 m) 
crêt Pela (1495 m)  – la Pièce du Chatelain (1235 m) –Lajoux (1170 m) 

 
Possibilité de ravitaillement à Lajoux 

 
Hébergement à « Trêt les Crêts »,  

commune de  Sept Montcel les Molunes (1160 m) 

SSaammeeddii  1111jjuuiilllleett,,  llee  MMaannoonn--  ll’’EEmmbboossssiieeuuxx          1177,,55  kkmm  
 
     à partir de Tret les Crêts par Cariche – la Vie Neuve des 
Molunes (1220 m) – les Rasses (1140 m)  – Les Moussières (1140 m) 

Pré Grandvaux  (1190 m) 
 

Hébergement à l’auberge des « Erables », (1160 m) 

DDiimmaanncchhee  1122  jjuuiilllleett,,  llee  MMaannoonn  ––RReeffuuggee  ddee  llaa  LLooggee      1166,,55  kkmm  
 
     à partir des Erables (1160 m)  par sous les Bois – le Berbois 
(refuge) – la Borne aux Lions (1289 m) – les Closettes – le Niaizet – 
Lélex (890  m)   
 

Possibilité de ravitaillement à Lélex (détour) 
 

Hébergement au « refuge de la Loge » (1436 m) 

LLuunnddii  1133  jjuuiilllleett,,  rreeffuuggee  ddee  llaa  LLooggee  ––  CChhéézzeerryy//FFoorreennss          1166    kkmm  
 
     à partir du refuge (1436 m)  par le crêt de la Neige (1720 m)  
le Reculet (1719 m)  – le passage du Gralet (1460 m)  
  

Hébergement à Chézery/Forens (600 m) 
au « Relais des Moines » 

MMaarrddii  1144  jjuuiilllleett  ttrraajjeett  vvooiittuurree  CChhéézzeerryy  --  SStt  EEttiieennnnee  
 

Retour à Bois d’Amont pour récupérer la voiture (45 km/1h10) 
 

Visite de Château Chalon, plus beau village de France (75 km/1h25) 
 

Arrêt à Pérouges (133 km/1h35) 
 

Poursuite pour St Etienne  (102 km/1h30) 

 
 
 

 


