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Deux grands itinéraires de randonnée pédestre à redécouvrir 

L’Echappée Jurassienne dans les Montagnes du Jura et la Via Francigena qui traverse la Bourgogne-
Franche-Comté sont mises à l’honneur cet été 2021. De nouvelles boucles de parcours ont été mises 
en place pour L’Echappée Jurassienne. Une marche groupée inédite le long de l’itinéraire Via 
Francigena sera également testée par plusieurs marcheurs. Au-delà de ces deux grands itinéraires, la 
région propose un choix remarquable de grands parcours de qualité comme la Grande Traversée du 
Jura ou le Tour du Morvan.  

L’Echappée Jurassienne s'agrandit et s’anime : 

L’Echappée Jurassienne s’agrandit avec une extension en Suisse de l’itinéraire qui traverse les 
Montagnes du Jura d’ouest en est : 45 nouveaux kilomètres de randonnée en Suisse permettent de 
rejoindre Nyon au bord du Lac Léman depuis la station des Rousses en passant par le sommet de la 
Dôle. 

L’Echappée Jurassienne s'anime avec de nouveaux séjours organisés le long de l’itinéraire, qui 

facilitent la découverte du parcours au randonneur. Ils proposent des séjours en boucle, le transport 

de bagages et même une découverte avec le train comme moyen de transport entre chaque étape. 

L’itinéraire global de l’Echappée Jurassienne répond aux randonneurs débutants comme aux plus 

aguerris. Il traverse différentes ambiances des Montagnes du Jura : montagne douce, haute 

montagne, région des lacs, région du vignoble. Dans des étapes de 20km journalières, il met en avant 

le patrimoine culturel comme la Saline Royale d’Arc et Senans et la Saline de Salins les Bains : 2 sites 

inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Dole, le Fort des Rousses. Tout en se baladant dans des 

paysages extraordinaires qui font la richesse du Jura -cascades du Hérisson, forêt de la Chaux. Son 

attractivité est renforcée grâce un réseau de bus et de trains qui le rend accessible.   

La Via Francigena  

Cet itinéraire fête ses 20 ans en 2021. Point d'orgue des 20 ans : un réseau de marcheurs relie 
Canterbury à Rome cet été et traverse la France de Calais à Jougne dans les Montagnes du Jura. Ce 
sera l’occasion de vivre en direct différentes étapes de la Via Francigena situées en région, de 
Champlitte à Jougne, du 14 au 23 juillet 2021, grâce aux témoignages de ces randonneurs. 

À l’origine du développement de la Via Francigena, des initiatives locales en Italie, mais aussi en 
France et en Suisse ont fait renaître cette route empruntée par les pèlerins du Moyen Âge. 

Emprunté par des milliers de randonneurs chaque année, ce chemin balisé GR145 se caractérise par 
un marquage de bandes rouges et blanches accompagné de la figure du pèlerin. Ce superbe itinéraire 
traverse forêts, montagnes, vignes et villes et villages chargés d'histoire. Il parcourt la Bourgogne-
Franche-Comté sur 190 km et propose au randonneur un chemin, sans difficulté du nord au sud, de 
Champlitte à Jougne. Le Château de Champlitte et son musée des Traditions et Arts Populaires, la 
Citadelle de Besançon inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la vallée de la Loue et Pontarlier, 
capitale de l’absinthe sont quelques étapes incontournables de votre cheminement en région. 



L’été 2021 est l’année idéale pour le randonneur de tout âge aguerri comme débutant de venir tester 
ces deux itinéraires faciles d’accès en Bourgogne-Franche-Comté. 

Des descriptifs détaillés de l’itinéraires sont disponibles sur le web : 

https://www.bourgognefranchecomte.com/comment-decouvrir-la-region/les-grands-itineraires-
pedestres/ 

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-
jurassienne/etapes-echappee-jurassienne/ 

https://www.viefrancigene.org/fr/ 

Contact : BFC Tourisme … 
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