
Les Montagnes du Jura ou « le petit Canada français » sont une chaîne de 
montagnes qui s’étale sur trois départements. Lors d’un nouveau voyage France 
fin octobre 2019, nous sommes restés ébahis devant cette palette de couleurs 
automnales. Un séjour apaisant et ressourçant qui nous a énormément plu. 
Aujourd’hui, nous partageons avec vous nos découvertes, nos rencontres et 
notre itinéraire qui ont été tout simplement magiques. 
 

 
Quelle est la période de l’année idéale pour visiter les montagnes du Jura ?  
Comment s’y rendre ?  
Quels coins visiter et quels sont nos conseils pratiques avant de partir ? 

 

Les montagnes du Jura se situent à la frontière suisse. Elles couvrent trois départements, à savoir l’Ain (01), le Doubs (25) et le Jura 
(39). Cette chaîne de montagnes prend la forme d’un croissant sur une distance d’environ 340 km allant de Zurich en Suisse à 
Voreppe en France. Son point culminant est le Crêt de la Neige situé à 1 720 m d’altitude.  
 
Quand partir visiter les montagnes du Jura ? 

Les mois idéals pour visiter le Jura sont septembre et octobre afin de bénéficier d’une température clémente et de couleurs 
merveilleusement chaudes. Par ailleurs, vous aurez la chance de ne pas être dans une période trop touristique. Cela vous permettra 
de profiter un maximum de cette nature aux couleurs rouges orangées si incroyablement belles. 

Si vous préférez les couleurs verdoyantes de l’été, alors privilégiez les mois de mai, juin, juillet et août. Attention cependant au flux 
touristique en juillet/août qui sera plus important. Par ailleurs, vous n’aurez peut-être pas la chance d’apercevoir des cascades aussi 
généreuses que celles que nous avons pu admirer. 

Les mois allant de novembre à avril ont des températures très froides et le temps assez pluvieux. 

Si vous aimez le ski, la marche nordique ou bien le patin sur glace, la pleine saison des neiges (janvier-février selon les années) devrait 
vous convenir également. 

 

Combien de temps partir à la découverte Jura ? 

Pour notre part, nous sommes partis cinq jours, du 21 au 25 octobre 2019. Cinq jours intenses pendant lesquels nous avons tenté de 
profiter le plus possible des différents paysages qui s’offraient à nous, ainsi que des personnes que nous avons rencontrées. 
Néanmoins, n’hésitez pas à partir plus longtemps. Croyez-nous, vous ne trouverez pas le temps de vous ennuyer. Envie de 
changement ? Une autre solution est envisageable. Pourquoi ne pas organiser un road trip en van ? C’est une excellente façon de 
vous reconnecter à la nature et vivre une expérience riche en découvertes. �  

 


