
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 dames +  Patrice -  départ : 9h30 d’Epagny  
 

J1 – lundi 23 janvier : Dent de Vaulion 
Petra Félix 11h15 
Distance depuis Annecy : 130 km  
Dénivelé 400m – 6, 5 km - 2h20 effectives de raquettes  /sortie de 4h30  

Compte rendu :    Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  
 
Après un regroupement  et un café chez Raymonde, nous démarrons à 9h15 d’Epagny. 
Après avoir traversé Genève et Lausanne en utilisant l’autoroute à partir de Morges nous 
sommes dans le Jura Suisse. Arrivée à Petra Félix à 11h15 à 1140m d’altitude. 
Il fait froid, mais le soleil brille (heureusement). 10 -15 cm de neige sèche et froide. 
Montée en forêt jusqu’au Restaurant Refuge de la Dent de Vaulion- fermé- à 1410m. 
A partir de là le panorama sur les Alpes s’ouvre devant nos yeux. 
Nous pouvons admirer les Alpes depuis les Aravis jusqu’aux Alpes Bernoises. 
Depuis la Pointe Percée jusqu’au Cervin et la JungFrau. Magnifique. 
Le froid rend la lumière et les photos bleutées. 
Sommet de la Dent de Vaulion à 1482 m, atteint vers 13h15 ; en 1h15 de marche 
effective, avec 350m de dénivelé et 3 km. Pente moyenne supérieure à 10%, pas mal 
pour une 1ère sortie. 
Un chamois nous surveille de loin, nous n’irons pas le déranger. 
Nous redescendons un peu pour nous abriter du vent pour pique-niquer. Vue sur le lac 
de Joux sur lequel il nous semble que des gens se promènent !! 
A la descente, 1ère découverte de traces : Lièvre, Renard et de…. ??.  
Grâce à notre éventail à empreintes nous pensons que se sont des traces de Loup. 
Hypothèse confirmée par le propriétaire du restaurant qui nous affirme qu’en 2016 un 
loup rôdait dans le coin et avait tué 6 brebis. Traces assez exceptionnelles, nous 
sommes contents de les avoir vues. 
 

Belle descente et petite remontée de 50 m vers le parking que nous rejoignons à 16h15. 
 

2ème surprise : le lac de Joux est complètement gelé, nous y voyons des promeneurs, 
un patineur  à glace et  même une poussette ! 
Arrivée aux Rousses vers 17h15, installation  au gîte « Grand Tétras » 
Nous apprécions  le confort et le bon repas chaud. 
 

Belle 1ere journée, mais la fatigue est là, un peu à notre étonnement : nous n’avons fait 
« QUE » 400m et 6,5 km. Explications possibles, le froid – 6° et pour la plupart des 
participantes c’est la 1ère sortie raquettes de l’hiver, car jusqu’à présent le manque de 
neige n’a pas permis d’organiser les sorties raquettes voulues. 
 

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

Album  J1 Dent de Vaulion 

Photos de : Chantal B- Patrice B – Monika M 

https://goo.gl/photos/wnDefRho4kpmaRGL7

