
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  
 

J2 – mardi 24 janvier : Vers le Mont Tendre 
Les Rousses 9h10 
Col du Mollendruz 9h45 – 30 km 
Dénivelé 520 m – 12,5  km - 4h20 effectives de raquettes/ 6h00 de sortie. 

Compte rendu :    Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama   J2 Mt Tendre 
 
 
Objectif du jour : le Mont Tendre. 
Après un copieux petit déjeuner, nous partons en voiture en direction du 
Col du Mollendruz  à 1175 m. 
Grand froid aujourd‘hui -15° au départ, quelques « salutations au soleil » 
nous réchauffent. Nous faisons notre trace dans un très beau vallon. Au 
bout de celui-ci un super raidillon à remonter dans 30cm de poudreuse, ça 
réchauffe. 
Nous nous arrêtons pour pique-niquer à 12h40 à 1395 m après 320 m de 
dénivelé et 5,6 km. 
Le vent se lève, il fait froid, nous décidons de faire 1/2 tour  et laissons le 
sommet du Mont Tendre pour une autre fois. 
Il fait moins froid dans l’après midi, une variante au retour nous amène à la 
Croix de Châtel après une remontée de 150 m. Là encore nous pouvons 
admirer les Alpes. Puis un itinéraire peu utilisé nous ramène avec + 50 m 
de dénivelé au Chalet Buvette d’hiver du Col du Mollendruz.  Patrice nous 
offre un chocolat chaud « suisse ». Mumm c’est bon. 
Retour aux voitures à 17h15. Le pare brise est gelé à l’intérieur.  Grattons ..  
 
Après la préparation (sérieuse) de la rando du lendemain, apéro, un bon 
repas  et dodo. 
 
Belle journée, dans un cadre sauvage et empreint d’une impression de 
liberté, les montagnes sont « basses », ne barrent pas l’horizon, un terrain 
que nous pouvons qualifier de « nordique ». C’est calme, vaste et beau. 

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

Album  J2  Vers le Mt Tendre 

Photos de : Chantal B - Patrice B – Monika M 

https://goo.gl/photos/1UdhmPyQ7VjKB6jZ6

