Chalet Louis Marchand*
Chemin du Frenet
01410 LÉLEX
Carte IGN 3328 OT. Crêt de la Neige / Oyonnax / Lélex/ PNR du Haut Jura (Gps)
Altitude 720 m / 1700 m

Situation :
Située au nord-est du département de l'Ain, la commune
de Lélex est un village touristique de la station des Monts
Jura au cœur de la vallée de la Valserine, au pied du
Crêt de la Neige. Les grandes villes les plus proches de
Lélex sont Genève (48.6 km), Besançon (136 km) et
Lyon (127 km).
Le Pays de Gex bénéficie d’un relief propice à une
grande diversité de randonnées. En plaine ou en
montagne, seul ou accompagné par un professionnel, le
Pays de Gex propose des randonnées pour tous dans
un environnement préservé.
Au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura et de la
réserve naturelle qui couvrent les 3/4 du territoire, le
randonneur averti ou le promeneur paisible découvriront
des espaces restés sauvages...
Accès à Lélex
Transports en commun :

Le Chalet Louis Marchand*

Taxis à Bellegarde sur Valserine
ABF TAXIS VOISIN
Tél : 04 50 48 38 06

Gare la plus proche : Bellegarde sur Valserine (à 28.5 km). TGV
AGC Taxis
en provenance de Paris à 17 h 48.
Mobile : 06 09 42 59 80
Car : Transports de l'Ain - Ligne 153. https://www.ain.fr/.
Samedi : départ gare de Bellegarde : 18 h 14.
Arrêt Lélex - la Chapelle : 19 h 02. Le chemin du Frenet est en face de l'arrêt. Le chalet est à 100 mètres.
Retour le samedi : Car ligne 153. Lélex - La Chapelle : 13 h 52. Arrivée gare de Bellegarde à 14 h 45.
Par la route : voir plan ci-contre.
Prendre l'autoroute A40. Sortir à St Germain de Joux.
- Prendre direction Bellegarde.
- 11 km plus loin, prendre à gauche direction du Col de la
Faucille / Lélex
- Traverser Montanges, Champfromier, Chézery avant
d'arriver à Lélex.
- Après l'entrée de Lélex, prendre la première rue à
gauche (rue du Frenet). Le chalet se trouve à 100
mètres.
Coordonnées GPS. Latitude : 46.300931 ; longitude : 5.936801

Hébergement : Chambre de 2 à 3 lits. Draps fournis.

Informations données sous toute réserve de modifications.
Pour les horaires des transports en commun renseignez-vous
auprès des transporteurs.
Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM, appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.

* F.O.L. de l'Ain

