
Sortie Plusieurs Jours - Raquettes :  

Jura – Les Rousses 

Du lundi 29 Janvier au vendredi 2 Février 2018 

 
 

J2 – Mardi 30 janvier 2018. 

 

Les Rousses 9h00 

St Cergue (Suisse)  9h20 – 13  km Aller 

 

P1 - Chalets des Apprentis Sous La Dôle depuis St Cergue 
 

Niveau : P1++ T2   

Animatrice : Monika  

Participantes : 5 dames    

Compte rendu : Monika 

Dénivelé 490m – 9 km – 4h30 effectives de raquettes / 6h00 de sortie 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  
 

Aujou d’hui la t o a o e le eau te ps, ous opto s donc pour une sortie avec « vue ». 

Le groupe P1++, ira au chalet des Apprentis sous la Dôle, alors que nos amis P2 seront sur la Dôle. 

Départ après un petit intermède : une des participantes P1 se retrouve avec 2 chaussures 

différentes aux pieds, même marque, même pointure et heureusement un pied droit et un pied 

gauche ! Ap s o ta t ave  le gîte, elle d ide de pa ti  ai si hauss e…. 
Cet iti ai e a d jà t  fait l’a  pass , ais o  e se lasse pas du beau vallon du Vuarne et de la 

vue sur combe sous la Dôle. 

Pour être tranquilles, nous montons au Vuarne par la forêt, première montée raide. 

Le vallon est encore dans la brume quand nous y arrivons. Le temps de la pause, le brouillard se 

lève petit à petit. Nous découvrons la beauté de ce lieu très sauvage. 

Au bout du vallon, seconde montée raide, 60m en 10mn, dans une neige dure.  

Cela fait du 360m/h (pour des P1 !) 

12h00 arrivée au Chalet des Apprentis 420m – 5km - 2h30  

Pique nique au soleil, face à la combe du Chalet de la Dôle. 

Nous pouvons observer, de loin, une coulée de neige, qui descend de la Dôle.  

Avec ce beau temps et cette vue magnifique, nous sommes tellement bien, que nous restons là 

1h30, mais il faut bien songer au retour. 

Retour par la Barillette. Superbe vue sur les Alpes. 

Après le restaurant de la Barillette, prendre à gauche pour une descente parfois raide mais sans 

difficulté car la neige est bonne.  

Retour à la voiture à 15h50. 

Journée qui se terminera autour de la table au gîte. 

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

Album  J2 - P1 – Chalet des Apprentis  

Photos de : Monika  

 

https://photos.app.goo.gl/mCkBXnnuIjoIP87j2


 

P2 - La Dôle depuis St Cergue 

par la forêt de Couvaloup et la Pointe de Poêle Chaud 

 

Niveau : P2 T2   

Animateur : Patrice B  

Participants : 4 dames & 2 hommes  

Compte rendu : Patrice 

Dénivelé 750m – 13,3 km – 6h00 de raquettes  

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

 

Les 2 groupes partent en même temps.  

5  i utes d’app o he ava t d’atta ue  la montée en forêt. Nous suivons une trace raquettes 

jus u’à la lai i e à , puis au ap faiso s ot e t a e e  di e tio  de Poi te de Fi  
Château : le yth e s’est ale ti.  
Pause, les pâtes de f uits p pa es pa  F a çoise so t les ie ve ues … 

Nous retrouvons des traces sur les crêtes. 2 chamois avant la Pointe de Poêle Chaud 1628m. 

Col de Po te 55  où ous ejoig o s l’iti ai e suivi  a s plus tôt. 
13h : la Dôle 1677m, notre point haut de la semaine, après 3h30 d’effo ts.  

Pique-nique agrémenté par le super gâteau de Françoise 

Retour agréable par la combe, le chalet de la Dôle et le Vuarne. 

Aux voitures à 16h15 

   

 

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

Album  J2 - P2 – La Dôle  

Photos de : Chantal et Patrice  

 

https://photos.app.goo.gl/19klOU9O52NcqQOZ2

