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                                      Les Randonneurs d’Etiolles 

                                                   Louis vous propose 

Un séjour raquettes neige en itinérance : Traversée du Jura Franco-Suisse en 6 jours / 5 

nuits du vendredi 27 janvier 2023 au 1 février 2023. 

Ce séjours et ouvert aux adhérents de l’association des Randonneurs d’Etiolles titulaires de la 

licence : IRA et FRA année 2022 / 2023 

Programme 

                             
Jour1 : vendredi 27 Janvier 2023 : Paris Gare de Lyon – Vallorbe (Suisse) 

Départ de Paris Gare de Lyon à 07h56 en TGV direct pour Vallorbe (Suisse) , arrivée à 10h57 ( horaires 

à confirmer pour l’hiver 2023 )                                                                                                                                                                       

Accueil à l’arrivée par notre accompagnatrice ( Jacotte) et transfert en minibus plus un véhicule 

personnel au col de Marchairuz ( 1446 m ) ,( déjeuner libre sur place) .                                                                                                           

Après-midi, après le déjeuner départ du col de Marchairuz, sur les crêtes du Mont Tendre (1679 m) - 

Les Mont de Bière Devant / panorama sur la chaîne des Alpes – Grand Cuny (1573 m) – et retour au col 
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du Marchairuz, Dîner et la nuit à l’hôtel du col de Marchairuz.  En chambres de 4 à 6 personnes.                                                                                                                                                                      

8 km, dénivelé + 350 m / -350 m, temps de marche 3h30. 

                                              

Jour 2 : Samedi 28 Janvier 2023 : Col du Marchairuz – Les Pralets par le Crêt de la Neuve (1493 m). 

7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques.                                                                                                                     

9h départ de l’Hôtel du col de Marchairuz pour : Le Parcours dans le Parc Jurassien Vaudois en 

longeant la combe des Amburnex pour rejoindre le Crêt de la Neuve.                                                                                                                                                                                                      

Dîner et Nuit au chalet des Pralets, refuge d’alpage dans une ferme typique des estives avec son toit à 

4 pans qui rejoint le sol en hiver et sa grande cheminée. (Nuit en dortoirs)                                                                                                                                

11 km, dénivelé + 360 m / - 537 m, temps de marche 5 h.   

                                               

Jour 3 : Dimanche 29 janvier 2023 : Les Pralets – le Mont Sâla (1510) – Prémanon (Bief de la chaille), 

7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques.                                                                                                                                

9h départ du refuge chalet pour : Le Mont Sâla n’est accessible en hiver que pour les marcheurs en 

raquettes qui aiment les endroits sauvages. Il se rejoint par la magnifique combe d’altitude du 

Couchant et des Bénignes. Ici, un seul itinéraire autorise le randonneur à pénétrer ce milieu préservé 

royaume du Lynx et du grand Tétra ; passage de la frontière à la Cure pour rejoindre le Haut-Jura 

Français. 

Dîner et nuit au Gîte de Prémanon. (Nuit en dortoirs)                                                                                                                                                         

14 km, dénivelé + 460 m /- 640 m, temps de marche 6 h  
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Jour 4 : Lundi 30 janvier 2023 : Prémanon – La Dôle (1677 m) – La Vattay et transfert à Mijoux,7h15 

petit déjeuner prise des pique-niques.                                                                                                                           

8h30 départ du Gîte pour : le Retour en Suisse, pour l’ascension de la Dôle. Ce sommet jurassien 

s’observe de loin avec son observatoire météo ; traversée du massif et entrée dans la Réserve 

Naturelle National de la Haute Chaine du Jura ; cheminement pour rejoindre le site nordique de la 

Vattay puis transfert en minibus de la Vattay à Mijoux. Dîner et nuit au Gite de Mijoux.  (Nuit en 

dortoirs)                                                                                                                                                                               

14 km, dénivelé + 720 m / - 544 m, temps de 7h 

                                              

Jour 5 : Mardi 31 janvier 2023 : Col de la Faucille – Colomby de Gex (1688 m) – refuge de la Loge, 

7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques.                                                                                                                     

9h départ du Gîte pour : Depuis Mijoux, nous prenons le télésiège de Val Mijoux pour prendre de la 

hauteur et rejoindre le secteur du Col de la Faucille (1340m) ; cheminement sur la ligne des Crêtes le 

long des abrupts dominant Gex, face au Mont-Blanc, surplombant le bassin lémanique au-dessus de 

Genève, puis descente pour rejoindre le refuge de la Loge sur les flancs du Crêt de la neige. Dîner et 

nuit au refuge de la Loge. (Nuit en dortoirs)                                                                                                                                                                      

12 km, dénivelé + 550 m / - 442 m, temps de marche 6h     

                                                     

Jour 6 : Mercredi 1 février 2023 : Refuge de la Loge - Crêt de la Neige (1717m) – Le Reculet (1719m) – 

Lelex, 7h30 petit déjeuner, prise des pique-niques.                                                                                                                                                                                                       

9h Départ du refuge de la Loge : pour rejoindre le point culminant du Jura, Le Crêt de la Neige et son 

concurrent le Reculet. Un aller et retour dans une ambiance de haute montagne. Puis retour sur Lelex 

par la télécabine de la Catheline.                                                                                                                                                              

12 km, dénivelé + 450 m / - 450 m, temps de marche 5h30.                                                                                                      

Ou selon impératif horaire de départ du TGV, refuge de la Loge – Crêt de la Neige (retour sur Lelex 

par la télécabine de la Catheline. 8 km, dénivelé + 370 m / - 470 m, temps de marche 4h.                                                      
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Puis Déjeuner au restaurant à Lelex ou au refuge de la Loge avant le retour en minibus + un véhicule 

personnel en fin d’après-midi à la gare de Bellegarde. TGV direct sur Paris Gare de Lyon, départ à 

18h02, arrivée à 20h42, (horaire à confirmer pour l’hiver 2023)                                                                                                           

 

                                                                 Si dessus le Village de Lelex 

                                                                             Conditions 

Infos pratiques : La réalisation de ces randonnées en raquettes est suspendue aux conditions : Le 

temps de marche indiqués ne le sont qu’à titre indicatif, ceux-ci peuvent varier de façon importante 

en fonction des conditions rencontrées sur ces parcours pendant la période hivernale peuvent être 

difficiles (chutes de neige, vent violent, température très base, neige profonde). Chaque participant 

se doit d’être préparé à rencontrer ces conditions aussi bien sur le plan physique et mental que sur 

le plan du matériel.                                                                                                                                                                             

La guide se réserve le droit de modifier le parcours en fonction des conditions rencontrées et de 

l’état de forme physique des participants afin de garantir la sécurité du groupe ou le bon 

déroulement du séjour. 

Difficulté : Bonne condition physique et bon marcheur.   

Nombre de participants 12 à 14 maxi.   

Prix du séjour : 795 € par personne « Ferme et Définitif »           

Le Prix du séjour comprenant :                                                                                                                                                    

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (pique-niques pour tous les déjeuners 

sauf le jour 6 déjeuner au restaurant à Lilex ou au refuge de la Loge.                                                                                              

- Location des raquettes à neige et bâtons de marche pour la durée du séjour.                                                                 

- Accompagnement par une accompagnatrice en montagne breveté d’état pour la durée du séjour.                           

- Les transferts en minibus à l’arrivée de la gare du TGV de Vallorbe et au départ de la gare TGV de 

Bellegarde, plus petit transferts La Vattay / Mijoux pendant le séjour et le télésiège et la télécabine.                                                                               

– Les Billets de train en TGV direct Paris Gare de Lyon / Vallorbe-Bellegarde/ Paris Gare de Lyon, aller / 

retour en seconde classe.                                                                                                                                                              

- L’hébergement en petits dortoirs les jours 2 à 5, et chambres d’hôtel de 4 à 6 personnes le jour 1.                                                                                 

- Les couvertures sont fournies. 

- La taxe de séjour 

 

Le prix du séjour ne comprenant pas :                                                                                                                                            

- Les affaires personnelles (affaires de toilettes et serviettes de toilettes).                                                                                       

- Les assurance facultatives : » annulation et interruption du séjour, bagages et assurances 



Comité bénéficiaire de l’immatriculation tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du 
Dessous des Berges – 75013 PARIS – Numéro d’immatriculation : IM075100382. Tél : 01 44 89 93 90 - Centre d’information :      
Tél 01 44 89 93 93. La Fédération Française de Randonnée Pédestre est une association reconnue d’utilité publique. Agréée 
et délégataire du Ministère chargé des Sports pour la Randonnée Pédestre et le Longe Côte. Membre du Comité National 
Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre – Code APE : 9319Z – SIRET : 
303 588 164 00051            
                                                                                                                                                                       Page 5 

 

rapatriement « (à voir avec l’animateur)                                                                                                                                                       

- Les boissons (noter qu’à certains endroits l’eau peut être payante ou à traiter pour être rendue 

potable), vos dépenses personnelles.                                                                                                                                              

- Le déjeuner du jour d’arrivée.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme compris.   

Equipement à prévoir : 

-  Des bonne chaussures de randonnée en raquettes neige.                                                                                                       

- Un sac à dos pour emporter toutes vos affaires et pique-niques pour le séjour.                                                               

- Ustensiles pour les pique-niques.                                                                                                                                               

- Bonnet, gants, veste polaire, veste coupe-vent imperméable.                                                                                                

- Chaussures très légères pour le soir au gîte ou refuge.                                                                                                              

- Drap sac léger.                                                                                                                                                                                    

- Protection solaire, lunettes.                                                                                                                                                            

- Nécessaire de toilette, serviette, affaire personnelle pour la durée du séjour.                                                                 

- Lampe frontale pour la nuit si besoin.                                                                        

Inscription :   Du 15 / 10 / 2022 au 15 / 11 / 2022    

Suivant le nombre de préinscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 15/11/2022.  

 En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par l'Association. 

S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association proposera aux pré- inscrits un Bulletin d'Inscription. Votre 

inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation 

sera affecté au règlement de l'acompte 

Inscriptions définitives : Après accord de la FF Randonnée et de L’agrément tourisme, et à l’issue de la 

période d’inscription, et après accord de l’animateur et après réception d’un acompte de 270 € par 

chèque à l’ordre des Randonneurs d’Etiolles ou par virement bancaire. 

Paiement du solde de 525 € pour le prix du séjour à 795 €, avant le 15 décembre 2022, hors assurance 

annulation et interruption du séjour.    

Annulation faite avant le 15 novembre 2022 : Restitution des sommes versées. 

Annulation postérieure au 15 novembre 2022 : Retenue de 100% dans la limite des frais engagés. 

Sauf :  Si annulation grave sur justificatif et prise de l’assurance annulation qui est de : 21 €   

Les inscriptions et renseignements auprès de l’animateur au : 06 09 22 14 80 ou par mail :  

                                                                 Bagneres65@yahoo.fr   

ASSURANCES FACULTATIVES : 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles facultatives au 

moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi. 

 Tout au long du séjour, les participants devront respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur. 

Vous trouverez en pièces jointes : Annexe 12 bis + Annexe 10 notice sur les assurances individuelles et 

facultatives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


