
Crêt de la Neige 
Reculet  
Monts du Jura sud 

Dimanche 30 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 980 m - 5 h 20 de marche. 
 

Animatrice : Annie Lombard 

6 participants - départ Thoiry -  850 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

4 randonneuses et 1 randonneur, volontaires pour essuyer les plâtres de ma 1ère rando en solo ! La 

météo n’est pas extraordinaire mais il ne pleut pas. 

 

En route pour le parking « Le Tiocan » à Thoiry. A 9h nous sommes prêts et attaquons la montée en 

forêt, direction Narderans. La pente est assez soutenue, le groupe est très homogène et le rythme bon. 

Petite halte au chalet de Narderans pour admirer le paysage…. sur la table d’orientation ! Pour l’heure, 

nous n’apercevons que le bassin Genevois et au-delà le Salève et le Môle…  

 

Quand on pense au panorama qu’on a par beau temps !!!! 

 

Nous poursuivons la montée par la voie directe. Le sentier s’élève dans une combe, le sommet du 

Reculet est caché par une petite barrière rocheuse que nous allons contourner. Les couleurs d’automne 

sont magnifiques. Nous observons de nombreux chamois qui paissent tranquillement sur les pentes, 

rien ne semble les effrayer. Un troupeau de 280 têtes a été recensé dans le massif, aujourd’hui nous en 

verrons une bonne douzaine, peu effarouchés. 

 

Nous arrivons à 11h20 au sommet du Reculet (1718m) matérialisé par une grosse croix métallique 

érigée en août 1892 et montée à dos d’hommes. J’aimerais dire que nous étions enveloppés d’une 

petite brume, mais non, c’était bel et bien des nuages.  

Juste au moment nous arrivons, quelle guigne ! 

 

Tant pis, nous nous couvrons un peu et repartons en direction du Crêt de la Neige. Joli sentier en crête, 

dans les rochers, au milieu des pins torturés par les vents. 

 

12h30 : Pique-nique au Crêt de la Neige, sommet récemment officialisé à 1720m, et supplantant de 

quelques mètres son voisin le Reculet. Rien d’autre qu’une petite croix en bois pour signaler ce plus 

haut sommet du Jura. La température est agréable, nous traînons un peu, d’autant qu’il y a comme 

d’habitude gâteaux, chocolat, café et genépi. 

 

Nous redescendons tranquillement par Curson et Thoiry devant. Nous ne pouvons pas échapper au 

gros chemin bétonné dont la pente est très raide et rejoignons le parking peu avant 16h par le sentier 

dans la forêt. Pas un champignon comestible en vue, dommage ! 

 

Le parking est plein de voitures, le Reculet est un sommet très couru et nous le comprenons : très jolie 

randonnée, beau parcours, panorama exceptionnel du Vercors jusqu’à l’Eiger en passant par le massif 

du Mont Blanc d’un côté, et la vallée de la Valserine de l’autre… quand on a la chance d’avoir du 

soleil. 

Nous reviendrons l’an prochain et passerons par la Marie du Jura. Merci pour cette belle journée, il y 

en aura plein d’autres. 

 

Photos d’Inès Morel 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOAgoWqCf6oE6FnfKf1vNVb3F6YOvAI5HPCN3J2

