
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 -   
 

J3 – mercredi 25 janvier : 1- Fort et Forêt du Risoux 
Les Rousses 9h30 
Dénivelé 300m – 8 km – 2h40  de marche effective / 5h30 de sortie  
 

Compte rendu :    Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
Ce matin – 10° au thermomètre et un vent de 25 km/h ce qui donnera un 
ressenti de -25°. Impossible d’aller sur un sommet. Changement de 
programme nécessaire. 
 
Stéphane, propriétaire du gîte nous conseille la forêt du Risoux et son Fort 
puis d’aller pique-niquer vers la cabane à chevaux de son oncle (abri 
possible). 
Bonne idée, nous serons à l’abri du vent. 
 
Départ à pied du gîte à 9h30 altitude 1100m. 
Montée par la Roche Blanche et le point de vue, où un groupe de 20 
personnes admire aussi le paysage. 
Court arrêt, pour ensuite être seuls dans la forêt. 
Arrivée au Fort du Risoux, construit entre 1880 et 1883 ; il fut déclassé en 
1892 et ne jouera donc aucun rôle militaire. Il est actuellement un centre 
d’entraînement de l’armée.  
Comme le froid se fait bien ressentir nous redescendons vers la cabane 
« de l’oncle » dans l’espoir de nous mettre à l’abri. 
Quand nous arrivons, nous voyons les chevaux du centre équestre qui se 
promènent dans la neige. C’est bucolique. Pour nous mettre à l’abri nous 
nous approchons des bâtiments. Les chevaux, curieux, joueurs nous 
flairent nous taquinent. 
Demi-tour stratégique derrière une barrière. Nous mangeons dans la forêt 
très rapidement. 
Panorama sur le lac de Joux depuis la Roche Lavenna  
 
Descente vers le lac pour la seconde aventure de la journée 

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

Album  J3-1 Forêt du Risoux 

Photos de : Chantal B- Patrice B – Monika M  

https://goo.gl/photos/1yyHeCjgd3L5KahK9


 
 
J3 – mercredi 25 janvier : 2-  Le lac des Rousses  
 3 km – D +50 m (au retour   ) 0h50  de marche effective 

 
 
Devant notre étonnement de voir des personnes se promener sur le lac des 
Rousses, Stéphane nous donne la veille au soir des explications : 
Cette année, vu les grands froids et la « Bise Noire », la couche de glace est 
suffisamment  épaisse pour avoir de la « Glace Noire », qui a été recouverte 
par un peu de neige. On peut  marcher sur le lac depuis le 15 décembre.  
Je ne donnerai pas ici, par prudence, les autres indications données par 
Stéphane, qui permettent aux locaux d’évaluer les risques. Ils connaissent 
les lieux et les signes … Surprenant, déconcertant, pour nous.  
 
Le week-end passé plusieurs centaines de personnes étaient sur le lac, on y 
a même fait des régates de chars à voile cet hiver !! 
 
Nous sommes perplexes, aimerions bien essayer mais une crainte est là, 
pour plusieurs d’entre nous. 
 
Donc pas de folie, nous tenterons cette expérience, peut-être unique pour 
nous. Pas trop loin du bord, là où Stéphane  nous indique que l’été il y a 1 
mètre d’eau et actuellement plusieurs dizaines de centimètres de glace. 
 
A défaut de « déjeuner sur l’herbe » (tableau d’Edouard Manet) nous ferons 
un « Goûter sur la glace » (photos de Chantal, Patrice et Monika). 
 
Pas très rassurant de se savoir sur l’eau. Le temps de 2-3 photos et nous 
retournons  sur la terre ferme, après avoir vu une bouée émergeant de la 
glace.  
Un panneau « Baignade non Surveillée » attire notre attention, mais nous 
sommes en sécurité et n’avons pas fait de folies. 
La trace du GPS est étrange : nous avons marché pendant 500m, sur l’eau 
…. 
 
Au retour à Annecy, le samedi 28 janvier à midi, les informations télévisées  
montrent le lac et ses patineurs. 
 

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

Album  J3-2 Lac des Rousses 

Photos de : Chantal B- Patrice B – Monika M 
 
  

https://goo.gl/photos/38qT8yLVnieFVcEe8

