
Un belvédère reculé
Activité : Randonnée en raquettes Profil : 9,4 km  ↑ 350m  ↓ 350m Niveau physique     :

Période : décembre à mars Niveau technique     :

Rendez-vous : début  de  matinée  sur  le  parking  du  col  du
Marchairuz

Prise de congé : fin d’après-midi au même endroit

Description : 
Pour qui ne le connaît pas, le Jura peut se résumer à une vague
ondulation  couverte  de  forêts  et  séparant  la  Suisse  de  la
France. Au cours de l’hiver, lorsque le froid se fait piquant et
que  les  épicéas  se  couvrent  de  neige,  la  région  offre  des
ambiances  éthérées  et  sauvages  qui  n’ont  rien  à  envier  à  la
Scandinavie.

Comme autant  de cerises sur  un gâteau,  ses sommets offrent
aussi un magnifique point de vue sur l’arc alpin qu’il n’est pas rare
de pouvoir admirer du massif  de la Chartreuse jusqu’au Titlis.
C’est l’un de ces points de vue reculés que je me propose de vous
faire découvrir au cours de cette randonnée exigeante.

Programme: 
Le jour se lève sur le parking du col où nous nous retrouvons, et
l’heure  assez  matinale  nous  offre  un  calme  appréciable.  Sans
perdre de temps, nous chaussons nos raquettes et disparaissons
dans la forêts, petits lutins à la queue leu-leu, bien emitoufflés
dans nos habits  d’aventure. Pendant  plusieurs  kilomètres,  nous
longeons  un  sentier  de  crête  pour  profiter  des  ambiances
magiques d’une vieille forêt d’épicéas. Peu à peu, les traces se
font moins nombreuses et le silence s’épaissit.
Soudain, un défilé nous barre le chemin et nous y descendons,

comme  en  quête  de  quelque
trésor. Bien vite cependant, nous
reprenons  note  ascension  entre
les  arbres  pour  finalement
atteindre  notre  objectif  en  fin
de matinée. Nous rassasions nos



yeux du large panorama et nos poumons de bon air, avant de
profiter du soleil pour nous remplir la panse, le regard errant
sur les Alpes immaculées qui nous font face.

Au  moment  de  reprendre  la
route,  peut-être  un  petit
pincement  nous  étreint-il  le
coeur,  mais  ce  sentiment
s’efface vite devant le plaisir de
progresser  dans  une  combe
magnifique,  tantôt  ouverte  sur

l’océan  du  Jura  français,  tantôt  secrète  dans  les  replis  de
terrain.  Tout  au  bout,  nous  retrouvons  finalement  l’hôtel  de
Marchairuz et nos congénères humains avec qui  les dernières
heures nous ont mis en léger décalage...

Matériel :
- Raquettes déjà réglées à la taille de vos chaussures
- Bâtons de marche ou de ski équipés de rondelles larges
- Chaussures chaudes, étanches et montantes
- Veste et pantalon imperméables
- Veste polaire ou doudoune dans le sac
- Gants chauds, bonnet, écharpe ou tour de cou
- Lunettes de soleil ou crème solaire
- Sac à dos (une ceinture et des bretelles larges sont un plus)
 - Pique-nique pour le repas de midi
 - Au minimum un litre de boisson par personne

 Conseils     :

En conditions hivernales, des chaussures montant au-dessus de la
cheville sont absolument indispensables pour éviter que la neige
n’y pénère.
Plusieurs  couches  de  vêtements  superposées  permettent  une
meilleure adaptation à la température qu’ une seule couche très
chaude.
En hiver, prévoir une partie de boisson chaude et sucrée dans un
thermos peut se révéler très agréable.
En altitude, le rayonnement solaire peut être important. Veillez à
appliquer  une  première couche  de  crème solaire  au  moins  une
heure avant de se mettre en route.

Conditions     : 200  CHF  jusqu’à  4  personnes  puis  50  CHF  par
personne supplémentaire. Le prix comprend l’accompagnement et
l’animation de la sortie et une petite surprise gustative.
Annonce  d’intérêt  ou  demande  d’aménagements  sur
https://peregrinatures.ch. Inscription  validée  après  règlement
effectué sur le compte IBAN CH13 0900 0000 1244 2802 0 ou
par TWINT. Merci de bien mentionner vos nom et prénom dans la
rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu  @peregrinatures.ch  
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