
Sortie Plusieurs Jours - Raquettes :  

Jura – Les Rousses 

Du lundi 29 Janvier au vendredi 2 Février 2018 
 

 

J1 – Lundi 29 janvier 2018. 

 

Les Montrond depuis le Col de la Faucille 
 

 

Annecy 8h45. 

Départ à 3 voitures dont une voiture de location ; la vieille voiture de Monika ayant un 

problème d’e a age, il ’était pas sé ieu  de pa ti  ave . Pas de volo tai e pou  supplée  
cette voiture.  

Patrice et Monika avaient donc prévu, de récupérer  un véhicule de location le lundi matin. 

Les f ais de dépla e e ts s’en sont ressentis… Mais sont restés très acceptables puisque le 

dépasse e t de la fou hette a o ée ’a été ue de , € pa  pe so e et ce, grâce à la 

météo qui nous a permis une bonne gestion des points de départ des randonnées.  

A ote  u’il ’est p évu que 3 personnes par voiture standard pour les SPJ en hiver. 

 

Col de la faucille 10h15 (90  km Aller) où nous retrouvons les Bourguignons Guy et Joce qui, 

de leur côté, ont également réservé au gîte et nous accompagneront jus u’au jeudi idi.  
 

Beau temps au col, mer de nuage sur Le Léman. Nappe de nuages qui persistera en vallée  

toute la semaine. Malgré les prévisions météo pessimistes pour les 3 derniers jours, nous 

aurons finalement 4 jours  de soleil sur les sommets. 

 

Cette année, 2 niveaux différents pour les randonnées raquettes. 

Patrice B pour les P2, Monika pour les P1, qui seront des P1 ++. 

Une photo et chaque groupe part à son rythme et vers sa destination, peu différente 

aujou d’hui. 
 

Comme souvent dans le Jura nous sommes dans une ZQFS,  une Zone de Quiétude Faune 

Sauvage, pas uestio  d’alle  dé a ge  les a i au . Nous suivo s do  l’iti é ai e t a é pa  
la statio , diffé e t de l’iti é ai e initialement prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau : P1T1   

Animatrice : Monika  

Participantes : 4 dames   

Dénivelé 320m – 7,5 km – 3h30 effectives de raquettes  

Compte rendu :    Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Objectif pour les P1 : le Montrond. 

Au dessus de la forêt, après avoir traversé le téléski des Gélinottes, les grands espaces 

s’ouv e t devant nous. Au loin le Montrond. 

Arrivée à notre but à 12h30 après 300m de dénivelé 3,7 km et 2h00 de raquettes. 

Pique-nique face aux Alpes. 

La pause permettra de soigner une boucle de raquette, pour une fois  la pharmacie que je 

transporte depuis 2 ans va servir, un petit mousqueton en plus et ça fonctionne. 

Le vent se lève, il commence à faire froid. Départ 13h20. 

Retour par le même itinéraire en 1h30. 

 

Niveau : P2T2   

Animateur : Patrice B  

Participants : 5 dames et 2 hommes 

Dénivelé 365m – 9 km – 3h45 effectives de raquettes  

Compte rendu :   Patrice 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

 

Passage sous le Grand Montrond et arrêt pique-nique à 12h45 au point côté 1605. Trop tard 

pour co ti ue  jus u’au Colo  de Ge  o pte  u e o e heu e de plus pou  l’attei d e, 
faisa le e  pa ta t d’A e  ve s h  et e  passa t pa  l’auto oute   
Retour par le Grand Montrond et le Montrond 

Et les 2 groupes se retrouvent au col pour un 1
er

 ve e de l’A itié 

 

B avo à Mo ika pou  sa épa atio  de fo tu e d’u e a uette ! Ecrou remis au magasin sur 

place. 

 

Aux Rousses quelques courses pour les pique-niques des prochains jours puis installation 

vers 17h00 au Gîte du Grand Tétras, notre adresse depuis 4 ans, on y est si bien ! 

Ce soir après le dîner, visite du Musée du ski avec Roger le Grand-Père, personnage haut en 

couleur, un conteur ! 

 

Pas de neige aux Rousses 1100m : nous irons la chercher les 2 prochains jours, côté Suisse en 

atte da t u’elle to e da s la uit de e edi à jeudi. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer su  l’al u  i-dessous : 

Album  SPJ RAQ Jura J1 - P1 & P2 – Les Montrond 

Photos de : Monika & Patrice 

https://photos.app.goo.gl/NlYkjKF2JpUQpKcj1

