
SPJ RAQUETTES LES ROUSSES JURA 

SPJ Raquettes dans le Jura 

Du dimanche 18 au samedi 24 janvier 2015 

Niveau : P1/P2 T1/T2 

Nombre de participants : 11 dont 1 Avum et 2 Randocartes découverte 

Animateurs : Jean-Paul Masson & Patrice Bayoud 

Compte-rendu : Patrice Bayoud 

Météo mitigée tout au long de la semaine, mais quelle belle et bonne neige ! 

J1 : Le tour du Fort des Rousses (2,5km) suivi de la visite du Fort, devenu en 1998 une cave d’affinage du Comté 

(Juraflore) : 100 000 meules de 44kg affinées ici de 12 à 36 mois. Installation au gîte Le Grand Tétras aux Rousses 

J2 : A la découverte des chalets d’alpage (au nord du massif du Noirmont) - altitude maxi 1348m - depuis Les Landes 

d’Aval (Bois d’Amont) : D 320m - 6,2km 

J3 : Le belvédère de la Roche Devant (vue sur Bellefontaine) - altitude maxi 1148m - depuis les Marais (Morbier) : D 

285m - 6,5km Après dîner, visite du musée du ski, situé en sous-sol du gîte, par le fondateur Roger Tinguely, 

personnage haut en couleur, un conteur. 

J4 : De la Combe des Cives au refuge du Pré d’Haut - altitude maxi 1264m - depuis la Maison Michaud (la Chapelle 

des Bois) : D 280m - 9,5km 

J5 : Le Pic de l’Aigle - altitude maxi 991m - et les belvédères des 3 lacs puis des 4 lacs (pas vus cause brouillard) 

depuis la Chaux du Dombief : D 290m - 7km Soirée chansons et histoires drôles avec Roger Tinguely (et sa guitare) 

dans le rôle principal. 

J6 : partis pour la Dôle, depuis la D1005 en contrebas du chalet de La Girantette, arrêt au chalet Grande Grand - 

1416m - cause brouillard, et retour par Le Grand Sonnailley : D 220m - 6,5km - 3h10 - L’après-midi shopping pour 

certaines et visite du musée de la Boissellerie (Bois d’Amont) pour d’autres. 

J7 : visite du centre polaire Paul Emile Victor à Prémanon, déjeuner à la Darbella au pied de la montagne des Tuffes et 

retour après avoir déneigé une dernière fois les voitures. 

En résumé, des sorties de 4h30 en moyenne pour environ 3h de marche effective (sauf J1 & J6), un gîte accueillant, 

confortable et agréable, faire sa trace au milieu de superbes paysages enneigés typiques du Jura (la plus grande 

sapineraie d’Europe plantée essentiellement d’épicéas - le sapin de Noël), une excellente ambiance et des visites fort 

intéressantes. 
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