
Sortie Plusieurs Jours - Raquettes :  
Jura – Les Rousses 

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017 
 
Niveau : P2 T2   

Animateurs : Patrice Bayoud – Monika Moreau 
Participant(e)s : 5 femmes +  Patrice -  départ : 9h30 d’Epagny  
 

J4 – jeudi 26 janvier : 1- Sous La Dôle depuis St Cergues 
Les Rousses 9h10 
St Cergues 9h40 -15  km  
Dénivelé 490m – 9 km – 3h00 effectives de raquettes / 5h30 de sortie 

Compte rendu :    Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  
 

La Dôle, sortie préférée de Patrice, les autres années. 
Les jours précédents nous avions vu la Dôle de loin : peu de neige et très 
soufflée. 
Nous partons sur le côté St Cergues –Suisse, afin d’éviter les remontées 
mécaniques installées côté France. 
Nous choisissons de passer par le Vuarne, pour éviter les quelques skieurs 
de rando qui se rendent directement à la Dôle.  Comme les autres jours le 
vallon que nous remontons est magnifique, peu fréquenté, le rêve. 
Nous apprécions cette sensation de liberté et de solitude. 
Quelques belles montées (par la noire ou par la rouge ? : demande Patrice ) 
Nous irons jusqu'au Chalet des Apprentis, au-dessus la neige est trop 
transformée.  
Pique-nique au soleil, face à la combe du Chalet de la Dôle. Magnifique. 
Retour par la Barillette, pour faire une boucle.. 
Super vue sur les Alpes. 
Nous plongeons sur St Cergues, que nous voyons 380m plus bas  (photo 
19). 
Cette descente parfois raide est aujourd’hui sans difficulté car la neige est 
bonne, contrairement aux conditions trouvées l’an passé. 
Retour à la voiture à 16h15 
 

Comme les autres jours le temps de marche effectif peut  paraître court par 
rapport à la durée de la sortie. Il y a tellement de plaisir à admirer les 
paysages, les traces…  nous en profitons. 
La performance physique, les sommets ne sont pas primordiaux. 
Le plaisir d’être ici, ensembles, est bien agréable. 
 

Retour au Gîte pour un autre plaisir  
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album  J4-1 Sous la Dôle 

Photos de : Chantal B- Patrice B – Monika   

https://goo.gl/photos/ysekUVyQjD26Zf9D7


 

 
J4-2 Visite du Musée du ski (au sous-sol du Gîte) 
 
Le papa de Stéphane – Roger – ancien propriétaire du gîte a crée ce musée 
dans les années 1980 …  
C’est le musée qui expose la plus grande variété de skis et autres 
accessoires de déplacements hivernaux de France, devant le musée 
Dauphinois de Grenoble. 
Excusez du peu. 
 
Des objets exceptionnels, cherchés, retrouvés, récupérés, dans les caves et 
les granges par Roger depuis des années, aux alentours. 
Les villages environnants ont tous une spécialité : 
 Bois d’Amont la boissellerie (boîtes à fromage…) 
 St Claude : la pipe 
Roger s’est souvenu qu’en 1903, Les Rousses recevait un touriste 
scandinave. 
Il voulait monter à la Dôle « c’est impossible en hiver, mais qu’elles sont 
ces drôles de planches  !! » « Ce sont des skis ». Les Rousses recevaient le 
1er skieur en France,  
………….. 
De fil en aiguille, d’anecdote en anecdote, Roger nous explique comment le 
ski a commencé aux Rousses et comment il y établit son musée. 
 
Nous avons passé un super moment avec  ce personnage hors du commun, 
même si nous étions gelées à la fin de la visite. Les conditions actuelles de 
froid, ne permettant pas de chauffer le musée efficacement, il faisait  6° 
dans les différentes pièces.  
Les doudounes et le fourneau sont de rigueur pour nous réchauffer après 
cette agréable et instructive visite. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album  J4-2 Musée du ski 
Photos de : Chantal B- Patrice B – Monika  
 

https://goo.gl/photos/AXz5aLR66wznqPSN9

