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La Transjurassienne 2017 

La célèbre traversée du Jura dans une folle ambiance 
 
La Transjurassienne entre Lamoura et Mouthe est la plus importante course de ski de fond en 
France avec plus de 4 000 participants répartis sur les différentes épreuves du 13 et 14 février. 
Une folle ambiance populaire règne tout au long du parcours, qui traverse des villages aux 
noms chantants comme Chapelle-des-bois, Bellefontaine et le Pré-Poncet, en passant par la 

célèbre montée de Bois d’Amont en direction du point culminant du parcours, au Chalet des 
ministres. C’est toute une région, profondément amoureuse du ski nordique, qui a enfanté 
nombre de champions, qui accueille et vibre pour la Transjurassienne. Des pistes d’exceptions, 
parfaitement préparées, traversant la chaine du Jura dans sa longueur par le massif du Risoux 
attendent les participants en style classique le samedi depuis les Rousses (56 km) et en style 
libre le dimanche depuis Lamoura, sur 68 km.  

Notre hébergement pour cette Worldloppet est situé directement au bord des pistes – pra-
tique pour les jours précédant les compétitions – à 4 kilomètres du départ du dimanche à La-
moura. 
Le séjour sera dirigé par Daniel Sandoz et son team. Daniel, originaire de la région et avec plus 
d’une douzaine de participations à la Transjurassienne dont 2 podiums connait tous les ‘filons’ 
afin de vous préparer au mieux pour l‘évènement.  
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Déroulement du programme :  
 

Jeudi, 09.02.2017 
Voyage individuel jusqu’à Lajoux (gare de la Cure à 20 minutes). Prise en charge de vos 
chambres à l’hôtel de la haute montagne de la famille Mermet. Apéritif de bienvenue et pre-
mier meeting sur le déroulement du séjour suivi du repas en commun. Préparation des skis pour 
le lendemain. Nuit bien méritée. 
 
Vendredi, 10.02.2017 
Copieux petit-déjeuner puis reconnaissance du départ à Lamoura en partant directement de 
l’hôtel. Possibilité d’essais de matériel. Lunch de midi libre soit au village de Lajoux ou à notre 
hôtel. Après-midi à disposition pour récupérer les dossards à Morez de même que pour la pré-
paration des skis du lendemain. Repas du soir en commun. 
 

Samedi 11.02.2017, course classique sur 56 km ou 25 km 
Pour les participants à la course du dimanche, cela sera une journée de préparation et de 
repos. Pour ceux ayant choisi la course classique du samedi, le petit-déjeuner sera copieux 
avant de se rendre en voiture privée jusqu’au départ aux Rousses (comptez 20 - 30 minutes). 
Le parcours passe tout d‘abord par le village du Brassus en Suisse avant d’attaquer le plat de 
résistance, la montée du Risoux jusqu’au chalet des Ministres. Suivra la descente jusqu’à Belle-

fontaine et ensuite Chapelle des Bois, le Pré-Poncet, jusqu’à l’arrivée à Mouthe après 56 kilo-
mètres. Dès que vous aurez récupéré vos effets personnels, profitez de l’ambiance et du repas 
servi à chaque participant. Les navettes de l’organisation ramènent les coureurs jusqu’au dé-
part afin de récupérer votre voiture personnelle.  
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Dimanche 12.02.2017, course en skating sur 68 km ou 48 km 
 
Copieux petit-déjeuner avant de libérer les chambres, tout en sachant que le sauna est à dis-
position pour se doucher en rentrant, avant de prendre la route pour le voyage de retour.  
 
Nous nous rendons au départ à Lamoura en voiture privée en 10 minutes maximum. Le départ 

est prévu à 8.30 heure pour les 68 kilomètres en style libre. Attendez-vous à une ambiance de 
folie tout au long du parcours, spécialement dans des endroits stratégiques comme la montée 
des opticiens aux Rousses ou la traversée du massif du Risoux, sans oublier l’arrivée à Mouthe, 
le village le plus froid du pays, nommé également « la petite Sibérie de la France ». La procé-
dure de retour depuis Mouthe du samedi est également valable pour le dimanche. 
L’organisation propose des navettes de retour jusque dans l’aire de départ pour retrouver vos 

voitures personnelles. 
 

   
 
 

 
Hébergement : 
 

Hôtel*** de la Haute Montagne à  Lajoux 

Situé dans le village de Lajoux, juste au départ des 
pistes de ski de fond et à 2,5 km du départ de la 
transjurassienne, l’hôtel 3 étoiles de la Haute 
Montagne de la famille Mermet (dont le père à 
participer à 3 J.O dans les années 50) propose 20 
chambres réparties en 2, 3 ou 4 lits chacune avec sa 

salle de bain complète. Ambiance confortable de 
montagne pour cette demeure typiquement 
jurassienne comprenant une salle à manger 
panoramique, bar, salon, bibliothèque, accès 
Internet WI-FI gratuit, séchoir chaussures et 
vêtements, local de fartage et un stationnement 

privé devant et autour du bâtiment. Gilles, le patron 
des lieux vous gâtera avec sa cuisisne réputée loin à 
la ronde.  
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Dates : 09.02.-12.02.2016 (Jeudi - dimanche) 
 
Prestations comprises 
 
� 3 nuitées à l’hôtel la Haute Montagne 
� 3 x petits-déjeuners  

� 3 x repas du soir 
� Transfert de l’arrivée à Mouthe jusqu’à l’aire de départ (navette de l’organisation) 
� Salle de fartage à disposition 
� Guide accompagnateur de Sandoz Concept 
 
 

Prix par personne : 
 
Prix par personne en chambre double : Euro 380,-/CHF 430,- 
Prix par personne en chambre triple : Euro 350,-/CHF 390,- 
Supplément en chambre ind. pour le séjour : Euro 150,-/CHF 170,- 
 

 
 
Inscriptions aux courses : 
Les tarifs des inscriptions sont ceux de 2016, petite différence possible pour 2017 ! 
 

Longues distances classique et skating :   à partir de Euro 80,- 
Courtes distances classique et skating :  à partir de Euro 50,-  
 
Courses valables pour le passeport Worldloppet : 
Gold Master : chaque longue distance 
Silver Master : chaque courte distance 

 
 
Place de départ garantie. 
 
 
 
Accompagnateurs : 
 

Ce séjour est accompagné par le Team de Sandoz 

Concept : nul doute que l’expérience de Daniel Sandoz, 
avec plusieurs éditions de la Transjurassienne à son actif, 
dont deux podiums, tout comme les précieux conseils de 
Tanja, avec ses multiples Worldloppet (Vasaloppet, Mar-
cialonga, Transjurassienne entre autres) seront autant 
d’atouts pour nos participants. 
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Mention importante : l'organisation de la Transjurassienne demande impérativement à tous 

les participants, quelle que soit la distance de course choisie, d'être en possession le jour de la 

course d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de fond en compé-

tition (mention indispensable). Le certificat doit mentionner le nom, prénom et date de nais-

sance de la personne faisant la course et être daté et signé du médecin. 

Enfin, il ne doit pas dater de plus d'un an à la date de la compétition, le 11 ou 12 février 2017. 

 
 
 
Profil des courses en classique, 56 km et 25 km 
 

 
 
 

 
 
 
Profil des courses en skating, 68 km et 48 km 
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Tranjurassienne 2017 

 
09 février au 12 mars 2017 (Jeudi au dimanche)  

 
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp ! 

 

 
Inscription définitive pour: 
 

□ Séjour à l’hôtel la Haute Montagne à Lajoux 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Prénom, Nom 
 
______________________________________       __________________________________________________ 

Adresse    NP, Ville 
 
______________________________________         _________________________________________________ 
Téléphone    Email 
 
______________________________________         _________________________________________________ 

Date de naissance    Nationalité 
 
 

□Inscription pour la Transjurassienne (précisez la course______________________________________ 

□Je voyage en temps qu’accompagnant et ne participe pas à la Tranjurassienne 

□Chambre double  □Chambre ind. (place limitée)  □Chambre à 3 pers. 

 
Nom de la personne partageant ma chambre: _____________________________________________ 
 
 

Je désire une assurance annulation voyage:   □ oui          □ non 

 

 
IMPORTANT: Afin de valider votre inscription dans les blocs de départ, vos deux meilleurs résul-
tats récents sont nécessaires. (notez-les svpl. lisiblement avec l’année, le rang et le temps ci-
dessous). 
 

1__________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez retourner votre inscription par fax, courrier ou E-Mail à l’adresse ci-dessous: 

 


