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J5 – Châtel depuis le col du Mollendruz 
 
 
Départ : col du Mollendruz (Suisse) à 45mn de route depuis le gîte   
     
Temps de marche : 3h15   
Dénivelée : + 320m  
Distance : 10km  
 
Retour inespéré du grand beau temps pour cette dernière journée. 
 
Nous quittons avec regret ce gîte où nous avons toujours été bien accueillis 
par Stéphane et Sandrine au cours de ces 5 dernières années ; le gîte est 
confortable, nous avons toujours apprécié petits déjeuners et dîners et ce, 
pour un prix équivalent voire inférieur à un refuge de montagne !  
Nous y reviendrons à titre individuel avec nos vélos à la belle saison. 
 
Départ à 10h15, nous passons près du chalet du Mollendruz qui nous 
accueillera à la descente. Traversée de la forêt. Après les Toblerone* cachés 
par la neige et identifiés par Michelle, nous attaquons une pente plus 
sérieuse jusqu’aux pâturages de Châtel, de là la pente s’adoucit jusqu’au 
chalet puis la croix située au point côté 1432. 
12h / 13h : pique-nique devant ce magnifique point de vue sur les Alpes, de 
plus, aujourd’hui le lac Léman est bien visible, pas de brume. 
Retour au parking à 15h après un stop « réconfortant » au chalet du 
Mollendruz. 
Arrivée sur Annecy vers 18h. 
 
Le massif du Haut Jura ne nécessite pas l’emport du DVA, seules quelques 
pentes supérieures à 30° sont à surveiller et évaluer sur place.  
Météo-France n’édite pas de Bulletin d’Evaluation des Risques d’Avalanches 



pour cette région.  
 
En revanche Météo-Suisse édite un BERA pour le Jura suisse, BERA que l’on 
peut consulter sur l’application White Risk (ou whiterisk.ch) et qui donne une 
bonne analyse pour le secteur. 
 
Nous avons passé une excellente semaine, bravo à mes 6 randonneuses en 
bonne forme physique, le groupe était homogène même si Marie-Claude 
aurait aimé se lâcher plus souvent.  
Nous avons passé de bons moments ensemble ! 
 
A l’année prochaine dans un autre massif, peut-être avec le DVA ……  
 
Patrice B 
 
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album SPJ RAQ Jura Février 2019 J5    
 

* Les d́fenses anti-char en « dents de dragon » construites en Suisse dans les anńes 1930 avec 
une ranǵe de blocs de b́ton pyramidaux ont pris le nom de « Toblerone » ̀ cause de leur forme 
similaire au chocolat d’origine suisse : la forme tr̀s particulìre de ce chocolat lui a valu d'̂tre 
utiliś dans le langage pour d́signer diverses choses. 
 

 

https://photos.app.goo.gl/oUuFFJQjh4NhfNFh7

