
 
 

SPJ raquettes JURA 2019 ( 5ème édition ) 
 

du lundi 4 au vendredi 8 février 
 

Niveau P2 T2 – 7 participants 
 
 
 

Initialement 6 inscrits pour 1 voiture, il nous faut louer un minibus. 
L’inscription tardive de Danielle nous amène une seconde voiture mais la 
location étant déjà retenue, nous partirons donc tous les 7 avec le « trafic » 
allongé. 
Grand coffre : pas de limitation de bagages 
 
7h30 prise en compte du minibus à Faverges 
9h00 regroupement « café » chez Danielle 
Nous partons par l’autoroute direction la Suisse, sortie n°11, St Cergue, La 
Cure et arrivée directe au gîte Le Grand Tétras situé aux Rousses d’Amont. 
 

 
 

J1 – Roche Blanche et Fort du Risoux 
 
 
Départ : Le Grand Tétras        
Temps de marche : 4h30   
Dénivelée : + 350m  
Distance : 10,5km  
 
Météo : prévision initiale moyenne, et finalement nous aurons 4 belles 
journées entrecoupées le jeudi par une météo maussade. 
 
Raquettes aux pieds à 11h40. Nous remontons le champ derrière le gîte et en 
profitons pour rappeler comment on se relaie pour faire la trace en groupe. 
Montée à la Roche Blanche par la Loge à Ponard, la couche de neige varie de 
80 cm à 1 m.  
 
12h50 / 13h50 : face au paysage Les Rousses et son fort, la Dôle …… pique-
nique agrémenté du cake à la farine de châtaigne préparé par Marie-Claude, 
de la pâte de coing faite maison de Michelle et du pain d’épices du boulanger 
de Duingt. Avec ces douceurs et nos soirées au gîte, cette semaine sera 



marquée par un régime riche en calories. 
 
Ensuite nous poursuivons à travers la forêt du Risoux jusqu’au fort : nous ne 
pouvons en voir qu’un fossé. 
Puis c’est la descente pour rejoindre le lac des Rousses, en passant par le 
point de vue de la Roche de Lavenna. 
 
Le lac est gelé, mais il n’est pas possible d’aller marcher sur sa surface glacée 
contrairement à notre séjour en 2017, la glace n’est pas suffisamment 
épaisse. 
Nous marchons sur les marais en suivant le platelage. Retour au gîte à 16h40, 
où nous prenons nos chambres. 
 
Tous les soirs nous nous retrouverons dans le grand salon pour la « verrée de 
l’amitié » comme ils disent à notre ski-club préféré, avant le dîner servi à 
19h30. 
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

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

Album SPJ RAQ Jura Février 2019 J1    

https://photos.app.goo.gl/m7FMKieYZZ5f1C9P9

