
Sortie Plusieurs Jours - Raquettes :  

Jura – Les Rousses 

Du lundi 29 Janvier au vendredi 2 Février 2018  
 

Les Rousses 9h30 

Col du Mollendruz  (Suisse) 10h15 – 32 km – route enneigée, glissante  

Retour Annecy 18h30 

J5 – Vendredi 2 Février 2018. 

 

P1 – Croix de Châtel depuis le col du Mollendruz  
 

Niveau : P1++ T1   

Animatrice : Monika  

Participantes : 4 dames   

Dénivelé  350m – 8,5 km – 4h00 

Compte rendu :  Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Dernier jour de notre SPJ. 

Tous comptes faits, véhicules chargés,  nous partons pour le Col du Mollendruz. 

Départ en randonnée à 10h25. Altitude 1171m. 

Les 2 groupes, P1 et P2 seront dans le même secteur, aujou d’hui. 
Nous ous suivo s de p s jus u’au Mazot, altitude 1320m atteint à 11h25 

Les P1 tournent à gauche pour rejoindre le Chalet de Châtel, azi ut à vol d’oiseau 4 °. 

Nous sommes les premières à faire une trace depuis la chute de neige de jeudi matin. Du plaisir, 

même si cela est fatiguant. Les relais sont menés par toutes. 

Après le Chalet de Châtel montée en 10 mn en direction des Croix. 1432m. Arrivée vers 12h00. 

Le pa o a a est ou h  su  les Alpes ais ous voyo s le La  d’ Yve do . 
Les P2 qui voulaient venir cet après midi sont avertis du manque de visibilité. 

Il fait un peu froid, le soleil manque pour nous réchauffer. Nous descendons dans la neige 

vierge, jus u’au Chalet de P  de l’Haut dessus attei t à h4 . 
Pique-nique rapide en raison du froid. 

Retour en partie par le même itinéraire, mais nous faisons un détour, pour boire un super 

chocolat mousseux et pour être au chaud, au Chalet du Mollendruz, lieu très convivial, ouvert 

l’hiver. Comme prévu,  les P2 nous y rejoignent peu de temps après. 

Retou  tous e se le jus u’au Col du Molle d uz. 
Séparations, snif-snif. 

Nous avo s pass  u e elle se ai e e se le, les a do es du g oupe P  o t t  d’u  o  
yth e et d’un bon niveau. Bon séjour pour moi. Merci 

 

Pour voir le diaporama, cliquer su  l’al u  i-dessous : 

Album  J5- P1 – Châtel  

Photos de : Monika  

 

https://photos.app.goo.gl/4D9ikEYPTs6IVZ5y2


 

 

P2 – En direction du Mont Tendre depuis le col du Mollendruz 

 

Niveau : P2 T2   

Animateur : Patrice B  

Participants : 4 dames & 1 homme 

Dénivelé  355m – 10km – 3h00 de raquettes 

Compte rendu : Patrice 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Depuis le col du Mollendruz, nous passons sous le chalet du même nom, point de RV pour le 

retour. 

Départ en forêt, remontée de la Combe de la neige, pour arriver à un vaste espace découvert. 

Ap s P  de l’Haut Dessus ous viso s le fo d de la o e, et rejoignons un passage repéré 

l’a  de ie , pe etta t de e o te  e  pe te dou e : nous nous relayons pour faire la trace. 

Nous passons par le travers des points côtés 1368 et 1383, pour ensuite traverser la piste de ski 

de fond.  

12h50 : Pique-nique décidé à 1400m, le chalet du Maxel est en vue mais il est un peu tard pour 

aller plus loin dans cette belle neige vierge. 

13h30 : Retour par la même trace 

14h50 : Regroupement au chalet du Mollendruz où nous dégustons chocolat chaud et tartes 

maison 

16h : nous nous séparons - retour Annecy 

 

Une excellente semaine de neige et de partage ! Merci à vous tous. A refaire ? 

 

 

Pour voir le diaporama, li ue  su  l’album ci-dessous : 

Album  J5 - P2 depuis Mollendruz 

Photos de : Chantal et Patrice 

 

https://photos.app.goo.gl/IETQcBY3q2wJs3VF3

