
Sortie Plusieurs Jours - Raquettes :  

Jura – Les Rousses 

Du lundi 29 Janvier au vendredi 2 Février 2018  
 

Les Rousses 9h00 

Col du Marchairuz (Suisse) 9h30 - 22 km Aller 

 

J3 – Mercredi 31 janvier 2018. 

 

P1 - Grand Cunay depuis le Col du Marchairuz 
 

Niveau : P1T1   

Animatrice : Monika  

Participantes : 5 dames   

Dénivelé  325m – 7,5 km – 3h45 effectives de raquettes  

Compte rendu : Monika 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Aujourd’hui, ème
 jour,  comme à chaque itinérance ou séjour, la fatigue se fait sentir. 

Ce sera donc une petite journée, le groupe P1 ira au Grand Cunay pour profiter encore et encore 

des paysages. 

Au départ du Col du Ma hai uz l’iti ai e est t s ie  i di u , ce sera cool pour Monika 

aujourd’hui. Te ai  vallonné, enneigé, agréable. 

Nous débouchons dans la clairière de Mont Brière Derrière. A partir de là les grands espaces 

jus u’au G a d Cu a  et le so et de   tout p o he, ue ous atteig o s à h . 
Très beau paysage, mais les sommets des Alpes sont couverts de nuages. 

Les nuages arrivent, le vent augmente, la température baisse. Nous redescendons nous mettre à 

l’a i de la fe e du G a d Cu a . A iv e h  

Petite pause pique-nique en raison du froid. Départ 12h20 

Retour à la voiture à 13h30. 

 

Nous sommes à 14h10 à Bois d’A o t, u  des plus lo gs villages de France avec ses 4,3km le 

long de la route, et où se trouve le musée de la Boissellerie. 

U e visite, ave  u e guide plei e d’hu ou  de h  à h  ous avit, ave  es 
démonstrations des différe tes tapes de la fa i atio  de oites e  tout ge e et ….. à  vous de 

découvrir 

 

Petite journée de rando, mais belle journée. 

 

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

Album  J3 - P1 – Cunay  

Photos de : Monika  

 

 

https://photos.app.goo.gl/tnLFAunrISfzTWJ12


 

 

P2 - Crêt de la Neuve depuis le Col du Marchairuz 1446m 
 

 

Niveau : P2T2   

Animateur : Patrice B  

Participants : 4 dames & 2 hommes 

Dénivelé  450m – 11 km – 4h30 de raquettes  

Compte rendu : Patrice 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Départ en forêt puis descente dans la combe du Pré de Rolle. 

Au petit chalet situé au point bas du jour, 1284m, nous bifurquons à gauche pour la variante par 

la Glacière. 

Chalet du Petit Pré de Rolle, puis montée au crêt de la Neuve 1494m que nous atteignons en 

direct par un passage bien pentu et quelque peu glissant. 

Pique-nique à 12h40.  

Retour par une longue ligne droite en forêt. 

Une belle journée avec de la bonne neige ! 

 

Boissons chaudes au bar restaurant du col, superbement décoré de vieilles pendules et de skis 

suspe dus au plafo d. A ote  l’e elle te ta te aiso  au  tilles 

 

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

Album  J3 - P2 – Crêt de la Neuve  

Photos de : Chantal et Patrice  

 

Pour voir la Webcam du col du Marchairuz, cliquer ICI  

 

https://photos.app.goo.gl/xNxjvbo1tKfqPQx32
http://hotel-marchairuz.ch/informations/webcam-col-du-marchairuz/

