
 

SPJ raquettes dans le Haut Jura  

du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016  

Niveau : P2 T2  
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Lundi matin, le regroupement des Annéciens se fait chez 
Raymonde où nous attend un excellent café. 
Puis nous retrouvons Joce de l’Avum Dijon vers 10H à Lelex. 
Le temps meillleur que prévu en milieu de semaine se 
maintiendra au beau jusqu’au jeudi soir et va nous permettre 4 
belles randonnées raquettes dans le Haut Jura, dont 3 en Suisse.  
Les 1ers jours, les repas de midi ont été pris tardivement, les 
« vivres de course » de chacun ayant permis de tenir jusqu’après 
13h. 
Et chaque soir au gîte, avant le dîner, présentation de la rando du 
lendemain ……autour d’une bonne bouteille. 
 

 
 
 



 
J1 : Le Crêt de la Neige (1720m) depuis la gare d’arrivée de la 
télécabine La Catheline ( 1445m) en A/R 

Dénivelée : +350m / 6,2km - 3h30 de marche  

11h : après la traversée des pistes de ski, nous nous engageons 
dans la forêt et suivons un chemin balisé qui nous fait rejoindre 
par la côte 1483, le GRP Tour de la Valserine.  

Au passage sous le Grand Crêt, les sapins côté Nord sont 
chargés de neige. 

A l’arrivée sur la crête, le point de vue bien mentionné sur la 
carte, nous laisse admiratifs : le lac Léman avec tout l’arc alpin, le 
Mont Blanc et autres 4000 des Alpes suisses, les aiguilles d’Arve 
…. 

Puis nous suivons le GR Balcon du Léman jusqu’au Crêt de la 
Neige. 

Après le pique-nique nous ne traînons pas de crainte de manquer 
la dernière cabine, ce qui nous laisse le temps de nous rafraîchir 
sur la terrasse ensoleillée du bar d’altitude. 

Cette 1
ère

 journée est une bonne mise en jambes pour nous tous. 

A noter : nous sommes en réserve naturelle et en limite d’une 
« zone de quiétude hivernale de la faune sauvage - ZQFS », 
interdite du 15 décembre au 30 juin. En aucun cas nous n’avons 
le droit de nous écarter côté ouest du chemin balisé. 

Album J1 Le Crêt de la Neige 
 
J2 : Le Mont Tendre (1679m) depuis le col du Marchairuz 
(1446m) en A/R 

Dénivelée : +650m / 14,2km - 4h30 de marche  

9h45 : -5°C au départ du col, nous ne ressentons pas le froid en 
forêt, mais sur les nous ne nous attardons pas à cause du vent. 
 
Après Monts de Bière Derrière, nous trouvons des clairières plus 
ouvertes puis les pâturages.  

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N1LeCretDeLaNeige


Depuis le creux d’Enfer, une courte montée assez raide nous 
amène à la cabane du Grand Cunay. Là, nous quittons le sentier 
pour monter en direct à la côte 1602.5 puis redescendre côté 
nord, à travers bois et montagnes russes.  
 
Traversée d’un chemin forestier transformé en piste de ski de 
fond, et montée jusqu’au bâtiment relais de la côte 1609. 
De nouveau une descente marquée à la Pierre à Coutiau. 
Montée douce jusqu’au chalet de Yens en passant par la cabane 
du Servan.  
Et pour les plus courageuses, dernière montée pour atteindre le 
Mont Tendre, plus haut sommet du Jura suisse.  
Encore une fois un point de vue remarquable sur tout le lac 
Léman et l’arc alpin. 
 
Aller : D +440m et -210m Joce y est habituée en Bourgogne ! 
Pique-nique au chalet de Yens, et retour sensiblement par le 
même chemin. 
 
A noter la possibilité d’effectuer la traversée depuis le col du 
Marchairuz jusqu’au col du Mollendruz via le Mont Tendre, en 
prenant au départ un bus à Le Brassus, puis retour par bus à Le 
Pont. 

Album J2 Le Mont Tendre 

 
J3 : La Dôle (1677m) depuis St Cergue ( la Chenalette - 1100m) 
parking le long de la route près du camping des Chesaux, circuit 
en boucle 
 
Dénivelée : +720m / 12,3km - 5h30 
 
Le grand jour : la Dôle ! 
En route direction le Vuarne puis le chalet des apprentis avec 
quelques bonnes pentes, pause « banane » au chalet. 
La montée au col de Porte n’est pas aussi facile que le dit le 
descriptif et finalement nous suivons une trace de ski de rando 
qui nous amène tout droit au chalet du ski-club de Nyon, 
accrochés à un bon dévers. Petit passage délicat T2+/T3 sur 
quelques mètres, mais chacune « assure » ! 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N2LeMontTendre


Après le col de Porte nous trouvons le haut du domaine skiable, 
mais progressons légèrement en aval de l’arête, loin des 
corniches. 
La Dôle est le 2

nd
 plus haut sommet du Jura suisse après le Mont 

Tendre : plusieurs bâtiments et antennes coiffent ce sommet : 
une boule renfermant un radar pour le contrôle aérien civil, une 
station météorologique et un important centre de 
télécommunications (avec la Barillette - télévision - radio …). 
La table d’orientation nous permet de placer des noms sur les 
villes et les sommets des Alpes 
 
Nous descendons un court moment le GR Balcon du Léman en 
direction du S-SW et cherchons un coin abrité du vent pour le 
pique-nique. 
Une harde de chamois se trouve en dessous de nous ; ils ne 
semblent pas trop peureux ! 
Après le festin, nous les contournons doucement par Les Creux, 
…..instants magiques ! 
Descente vers le chalet de la Dôle, nous voyons monter la benne 
technique vers le sommet. 
Montée vers la Barillette, cet imposant relais visible de très loin. 
Une autre table d’orientation, en 3D celle-là ! 
Quelques descentes raides pour rejoindre le tracé de l’aller, 
négociées doucement par certains pieds en souffrance … 
 
A noter que pour éviter la montée en dévers avant le col de Porte, 
il est possible de passer par Fin Château puis la Pointe de même 
nom en la prenant par le Nord. 

Album J3 La Dôle 

 
J4 : La Dent de Vaulion (1482m) depuis Pétra-Félix (1141m) en 
A/R 
 
Dénivelée : +375m / 6,2km - 2h15 
 
Petite rando ce jour, mais paysage toujours aussi grandiose ! 
Après avoir fatigué les jambes les jours précédents, voire les 
pieds pour certaines, aujourd’hui nous fatiguons les raquettes ; 
l’enneigement est faible, les raquettes raclent parfois et nous 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N3LaDoleDepuisStCergue


déchaussons à la montée sur une centaine de mètres, puis 
terminerons l’ascension sur l’herbe. 
Le sentier est bien balisé comme toujours en Suisse.  
Au départ nous traversons une ligne de « Toblerones* », 
obstacles anti-chars, vieux souvenirs d’une époque pas si 
lointaine. 
Nous passons un long moment au sommet qui domine le lac 
Brenet de 500 mètres, profitant d’un panorama unique sur les 3 
lacs (Joux, Neuchâtel, Léman) et la ville de Vallorbe. 
Au retour, lors de la « pause fondant au chocolat » proposée par 
Josette, j’en profite pour montrer les équipements DVA - pelle -
sonde, ce qui amène Joce à nous faire une démonstration de 
déploiement de la sonde quelque peu imprévue…. un bon coup 
de main pour la pêche à la ligne…. 
 
* Toblerone est une marque de chocolat d'origine suisse créée par la 

maison Kehows. Le nom « Toblerone » provient de l'association du nom de 
l'entreprise « Tobler » et du mot « Torrone », une spécialité italienne au 
nougat (nom italien du nougat au miel et aux amandes). 
En 1908, les chocolatiers Theodor Tobler (fils de Jean) et son cousin Emil 
Baumann (chef de fabrication de Tobler), après un voyage en France 
durant lequel ils ont goûté du nougat, inventent le Toblerone : c'est la 
première barre chocolatée de l'histoire. 
La forme très particulière de ce chocolat lui a valu d'être utilisé dans le 
langage pour désigner diverses choses : 
Les défenses anti-char en « dents de dragon » construites en Suisse dans 
les années 1930 avec une rangée de blocs de béton pyramidaux ont pris le 
nom de « Toblerone » à cause de leur forme similaire. 
 

Album J4 La Dent de Vaulion 
 

Le retour tôt au gîte, nous permet de tous repartir visiter le musée 
de la Boissellerie à Bois d’Amont, visite passionnante. 
 
Et après le dîner nous avons droit à la visite du Musée du ski, 
situé en sous-sol du gîte, musée crée par le grand-père, Roger 
Tinguely, personnage haut en couleurs qu’il ne faut manquer 
sous aucun prétexte. 
Voir la vidéo de présentation :  

http://legrandtetras.troumad.org/Le_musee.html 

Album J4 bis Musée de la Boissellerie et Musée du ski  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torrone&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nougat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_de_chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Char_de_combat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_dragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton
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http://legrandtetras.troumad.org/Le_musee.html
https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N4bisMuseesDeLaBoissellerieEtDuSki


 
 
 
J5 : La pluie tombée durant la nuit, le temps couvert au matin et 
finalement le brouillard qui se lève côté Noirmont pendant le petit-
déjeuner, tempère l’enthousiasme !  
Nous ne ferons pas la combe sous le Noirmont, ce sera une 
journée musées…. 
En route pour Moirans-en- Montagne et visite du musée du jouet,  
nous replongeons en enfance…. 
La suggestion de pique-niquer près du lac de Vouglans n’étant 
pas retenue, nous déjeunons fort bien d’un menu du jour au 
Maurianna, situé à 2 pas du musée. 
Puis retour sur Saint Claude pour le musée de la pipe, du 
diamant et du lapidaire, très intéressant, à conseiller également. 
 

Album J5 Musée du jouet 

Album J5 bis Musée de la pipe et du diamant 
 
Conclusion : 
Cette semaine à fouler la neige du haut Jura, nous a permis de 
découvrir de magnifiques panoramas et de nous dégourdir les 
jambes au sein d’un groupe homogène malgré quelques pieds 
souffrants, 
et s’est terminée sur une note culturelle avec la visite de 4 
musées à la fois différents et complémentaires pour mieux 
découvrir la vie d’autrefois dans cette région. 
 
Photos d’Edith et Josette, montages photos : Josette 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N5MuseeDuJouet
https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/JuraRAQ2016N5bisMuseeDeLaPipeEtDuDiamant

