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du lundi 4 au vendredi 8 février 

 
Niveau P2 T2 – 7 participants 

 
 

J3 – la Dôle depuis la D 1005 
 
 
Départ : D 1005        
Temps de marche : 4h50   
Dénivelée : + 530m  
Distance : 10,5km  
 
 
La température ce matin est de -15°C. 
 
Départ 9h35. Nous passons près des chalets Girantette, la Pillarde et la 
Grande Grand pour atteindre la borne frontière à 11h, avec juste au-dessus, 
le 1er coup d’œil sur les Alpes. 
 
Objectif à 12h25 :  
la Dôle 1677m et ses coupoles-radars au service du contrôle aérien. Depuis 
là-haut vaste panorama sur les Alpes détaillé par les tables d’orientation.  
 
L’antenne de la Barillette (souvenir de précédents séjours) semble toute 
proche, mais aujourd’hui nous n’y passerons pas.  
Et les chamois sont bien là, légèrement en contre-bas. 
 
Nous redescendons nous mettre à l’abri du vent pour le pique-nique. 
14h : descente retour en parallèle de la trace de montée.  
 
Une pause près d’une butte nous donne l’occasion d’effectuer une coupe du 
manteau neigeux sur un secteur nord à 1350m d’altitude : épaisseur sondée 
1,20m ; 1ère couche 15cm de neige légère encore non transformée coiffée par 
1cm de givre, puis 2 couches dures d’environ 50cm d’épaisseur séparées par 
une mince couche style « roulement à billes ». 
Au parking à 16h 
 
Arrêt emplettes aux Rousses, comté, saucisse de Morteau, Macvin et autres 



bonnes choses à ramener de ce séjour dans le Haut-Jura. 
 
Au dîner raclette comme chaque mercredi lors des précédents séjours.  
 
Malheureusement le Papa de Stéphane n’est pas en forme et ne viendra pas 
nous proposer la visite de son célèbre Musée du ski qu’il a lui-même crée à 
partir de 1985, sans aucune aide, visite haute en couleur par ce conteur 
qu’est Roger Tinguely. Regardez donc la vidéo (6mn) – lien sur le site (puis 
cliquer au bas de la page de présentation du musée) – cette vidéo n’est qu’un 
court aperçu de la présentation vivante et entrecoupée de nombreuses 
anecdotes du Papy. 
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album SPJ RAQ Jura Février 2019 J3    

https://photos.app.goo.gl/SGJNNDJAD7kG3MBA7

