
SPJ raquettes JURA 2019  
 

( 5ème et probablement dernière édition ) 
 

du lundi 4 au vendredi 8 février 
 

Niveau P2 T2 – 7 participants 
 

Initialement 6 inscrits pour 1 voiture, il nous faut louer un minibus. 
L’inscription tardive de Danielle nous amène une seconde voiture mais la location étant 
déjà retenue, nous partirons donc tous les 7 avec le « trafic » allongé. 
Grand coffre : pas de limitation de bagages 
 
7h30 prise en compte du minibus à Faverges 
9h00 regroupement « café » chez Danielle 
Nous partons par l’autoroute direction la Suisse, sortie n°11, St Cergue, La Cure et 
arrivée directe au gîte Le Grand Tétras situé aux Rousses d’Amont. 
 

J1 – Roche Blanche et Fort du Risoux 
 
Départ : Le Grand Tétras        
Temps de marche : 4h30   
Dénivelée : + 350m  
Distance : 10,5km  
 
Itinéraires : voir en fin de chaque diaporama       
 
Météo : prévision initiale moyenne, et finalement nous aurons 4 belles journées 
entrecoupées le jeudi par une météo maussade. 
 
Raquettes aux pieds à 11h40. Nous remontons le champ derrière le gîte et en profitons 
pour rappeler comment on se relaie pour faire la trace en groupe. 
Montée à la Roche Blanche par la Loge à Ponard, la couche de neige varie de 80 cm à 1 m.  
12h50 / 13h50 : face au paysage Les Rousses et son fort, la Dôle …… pique-nique 
agrémenté du cake à la farine de châtaigne préparé par Marie-Claude, de la pâte de 
coing faite maison de Michelle et du pain d’épices du boulanger de Duingt. Avec ces 
douceurs et nos soirées au gîte, cette semaine sera marquée par un régime riche en 
calories. 
Ensuite nous poursuivons à travers la forêt du Risoux jusqu’au fort : nous ne pouvons en 
voir qu’un fossé. 
Puis c’est la descente pour rejoindre le lac des Rousses, en passant par le point de vue de 
la Roche de Lavenna. 
Le lac est gelé, mais il n’est pas possible d’aller marcher sur sa surface glacée 
contrairement à notre séjour en 2017, la glace n’est pas suffisamment épaisse. 
Nous marchons sur les marais en suivant le platelage. Retour au gîte à 16h40, où nous 
prenons nos chambres. 
Tous les soirs nous nous retrouverons dans le grand salon pour la « verrée de l’amitié » 
comme ils disent à notre ski-club préféré, avant le dîner servi à 19h30. 
 

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

 

Album SPJ RAQ Jura Février 2019 J1    

https://photos.app.goo.gl/m7FMKieYZZ5f1C9P9


 
J2 – le GTJ de Darbella à Lajoux 

 
 
Départ : Petit parking Darbella        
Temps de marche : 5h00   
Dénivelées : + 330m / - 380m 
Distance : 12,5km  
 
Ce matin Stéphane qui nous accueille au petit-déjeuner nous annonce une température 
de -13°C. 
 
A pied d’œuvre à 9h35 ; et nous voilà partis après nous être acquittés de la dîme 
(obligatoire sur les sentiers raquettes tracés et balisés dans le Jura). 
Malgré le froid, nous sommes vite réchauffés et marquons un 1er arrêt au niveau du 
chalet de la Frasse après 30mn de marche. 
Puis c’est la clairière de l’épicéa muté ; il se détache bien sur fond de ciel bleu, les 
photos de cette année seront plus lumineuses que celles de l’an dernier. 
Après cette 1ère partie dans la forêt du Massacre, nous débouchons sur la Combe à la 
Chèvre, la plus belle du secteur nous dira Stéphane, et le reste du parcours sera le plus 
souvent à découvert. 
12h45 / 13h30 : pique-nique devant le chalet situé au point côté 1321, cake, coing … 
Nous croisons régulièrement des pistes de ski de fond, mais dans l’ensemble peu de 
skieurs durant cette semaine et encore moins de raquettistes. 
Lajoux est atteint à 15h20, en avance pour notre RV de 16h avec la navette retour 
réservée auprès de l’« agence-roulemapoule.fr » 
 
 

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

https://photos.app.goo.gl/86KqcpKwmvan9XGCA


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. 
 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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J4 – la combe sous le Noirmont et  
la visite de l’espace des mondes polaires 

 
 
Départ : La Cure (Suisse)        
Temps de marche : 2h00   
Dénivelée : + 180m  
Distance : 6km  
 
Changement de temps ce matin : +1°C au thermomètre et la pluie annoncée pour la fin 
de la matinée. 
 
Après ces 3 premières belles journées de randonnées, pas question de se « refroidir » : 
nous optons pour un aller et retour dans la combe sous le Noirmont, ce qui nous 
permettra de faire ½ tour à tout moment. 
Et nous montons jusqu’au chalet Les Coppettes à 1323m. 
Retour au gîte à midi pour pique-niquer à l’abri. 
 
L’après-midi direction Prémanon pour la visite de l’espace des mondes polaires, pour 
certains déjà au programme l’an dernier, mais une 2nde visite n’est pas de trop, surtout 
lorsque l’on tombe par hasard sur un guide passionné (le directeur) relatant de 
nombreuses anecdotes vécues. Nous apprendrons notamment que l’ours blanc (en fait sa 
couleur de peau est noire) n’est pas le plus gros ours de la planète malgré ses 3,50m 
debout et ses 500kg ; un ours brun vivant sur l’île Kodiaq (grande île côtière du sud de 
l’Alaska) pèse lui jusqu’à 1,1 tonne !   
 
La neige tombée au cours de l’après-midi a couvert les routes d’une petite couche assez 
glissante. Les limites du « trafic » sont atteintes mais nous échapperons finalement à la 
corvée de chaînage (je m’étais entraîné à chaîner sur mon propre véhicule avant de 
partir). 
 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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https://photos.app.goo.gl/SGJNNDJAD7kG3MBA7
https://photos.app.goo.gl/3obivmitPHPSkcvL8


 

 
J5 – Châtel depuis le col du Mollendruz 

 
Départ : col du Mollendruz (Suisse) à 45mn de route depuis le gîte    
    
Temps de marche : 3h15   
Dénivelée : + 320m  
Distance : 10km  
 
Retour inespéré du grand beau temps pour cette dernière journée. 
 
Nous quittons avec regret ce gîte où nous avons toujours été bien accueillis par Stéphane 
et Sandrine au cours de ces 5 dernières années ; le gîte est confortable, nous avons 
toujours apprécié petits déjeuners et dîners et ce, pour un prix équivalent voire inférieur 
à un refuge de montagne !  
Nous y reviendrons à titre individuel avec nos vélos à la belle saison. 
 
Départ à 10h15, nous passons près du chalet du Mollendruz qui nous accueillera à la 
descente. Traversée de la forêt. Après les Toblerone* cachés par la neige et identifiés par 
Michelle, nous attaquons une pente plus sérieuse jusqu’aux pâturages de Châtel, de là la 
pente s’adoucit jusqu’au chalet puis la croix située au point côté 1432. 
12h / 13h : pique-nique devant ce magnifique point de vue sur les Alpes, de plus, 
aujourd’hui le lac Léman est bien visible, pas de brume. 
Retour au parking à 15h après un stop « réconfortant » au chalet du Mollendruz. 
Arrivée sur Annecy vers 18h. 
 
Le massif du Haut Jura ne nécessite pas l’emport du DVA, seules quelques pentes 
supérieures à 30° sont à surveiller et évaluer sur place.  
Météo-France n’édite pas de Bulletin d’Evaluation des Risques d’Avalanches pour cette 
région.  
En revanche Météo-Suisse édite un BERA pour le Jura suisse, BERA que l’on peut 
consulter sur l’application White Risk (ou whiterisk.ch) et qui donne une bonne analyse 
pour le secteur. 
 
Nous avons passé une excellente semaine, bravo à mes 6 randonneuses en bonne forme 
physique, le groupe était homogène même si Marie-Claude aurait aimé se lâcher plus 
souvent.  
Nous avons passé de bons moments ensemble ! 
 
A l’année prochaine dans un autre massif, peut-être avec le DVA ……  
 
Patrice B 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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* Les d́fenses anti-char en « dents de dragon » construites en Suisse dans les anńes 1930 
avec une ranǵe de blocs de b́ton pyramidaux ont pris le nom de « Toblerone » ̀ cause de leur 
forme similaire au chocolat d’origine suisse : la forme tr̀s particulìre de ce chocolat lui a valu 
d'̂tre utiliś dans le langage pour d́signer diverses choses. 

https://photos.app.goo.gl/oUuFFJQjh4NhfNFh7

