
D'Hotonnes aux Plans  

Jura (alt. max 1200 m) - IGN 3230 OT & 3330 OT  

Lundi 21 mai 2018  

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 600 m / 16km – 5 h 30 de marche 

Animateur : Michel TINTEROFF 

2 participant(e)s - (1 F, 1 H) - départ d'Hotonnes à 740 m  

Distance depuis Annecy : 65 km 

Compte rendu : MT 

 

Une seule randonneuse s'est présentée aux "cartes grises" à 7h30 en ce lundi de Pentecôte. 

Non pertinence de la proposition, attachement à la grasse matinée d'un jour férié, météo non calée beau fixe....ce ne 

sont que quelques hypothèses quant aux raisons possibles de la quasi-désertion observée. 

Quoi qu'il en soit, merci à Thérèse de s'en être affranchie. 

De fait, la météo s'est révélée plutôt clémente en nous permettant de découvrir de riants paysages de coteaux 
jurassiens et leurs camaïeux couleur d'espoir. Le Jura, c'est aussi la forêt et les pâturages du plateau du Retord que 
nous avons traversés pour atteindre les Plans d'Hotonnes, petite station de ski particularisée par la présence 
d'installations dédiées à la pratique du biathlon. Comme le rappellent différentes plaques et vestiges, le site a aussi été 
un haut lieu des maquis de l'Ain durant la seconde guerre mondiale. 



L'itinéraire, décrit dans le topo-guide FFRP, paraît peu parcouru dans sa partie ouest et le cheminement se perd parfois 
malgré la présence d'un ancien balisage rouge. Le recours à la boussole nous a été utile, le terrain ne présentant par 
ailleurs guère de danger, si ce n'est la présence éventuelle de porteuses de pis à Comté. 

Le café des motards frangpypan a une nouvelle fois accueilli nos libations de fin de journée, aussi rituelles que sobres 
quoique pourraient en dire les mauvaises langues.  
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