
 

Weekend raquettes à Bois d’Amont 
 13-14-15 janvier 2023, sans raquettes mais avec de la neige et de l’eau ! 

Le weekend commence  mal ! Lorsque nous nous retrouvons au point de départ de la 

rando du premier jour, vendredi, devant la colonie de vacances de Bellefontaine,  c’est 

le Déluge ! Je suis ca-tas-tro-phée ! Il tombe des cordes ! Et je pense « Qu’allons-nous 

faire pendant ces 3 jours ? » Pas question de se mettre en route par un temps pareil ! 

La rando prévue était une boucle à partir de Bellefontaine, par Roche Bernard et Roche 

Champion…Nous décidons de nous rendre à Chapelle des Bois où nous devions 

piqueniquer en cours de rando.   

Et c’est alors le miracle ! Sept kilomètres plus loin,  Lorsque nous descendons de 

voiture, il ne pleut plus… 

Décision est prise de réduire la boucle prévue, de n’en faire que la moitié. Et ce sera 

bien suffisant ! La montée qui se dresse devant nous dès le début du parcours est non 

seulement raide mais glissante. Nous devons être très vigilants avant de poser le pied : 

racines, boue, neige, cailloux constituent un terrain propice à la chute. Un randonneur 

que nous rencontrons, nous conseille de ne pas faire le retour par le même trajet, la 

descente serait trop difficile. C’est la boue qui présente le plus gros inconvénient. Nous 

poursuivons notre montée dans la forêt, tant bien que mal. Le temps est humide, il 

pluviote mais rien de trop gênant. 

Arrivés plus haut, nous découvrons la borne frontière qui marque la limite avec la 

Suisse, matérialisée par un muret. 

 Nous nous arrêtons à la stèle du mémorial des Passeurs du Risoux qui rend hommage 

à deux soeurs françaises, Victoria et Madeleine Cordier, et deux ressortissants suisses, 

Anne-Marie Piguet et Fred Reymond (quatre Justes), qui en 1943 et 1944, avaient aidé huit 

jeunes Juifs allemands et autrichiens à passer en Suisse par la forêt du Risoux. Outre ces 

enfants, environ 80 passages en Suisse de Juifs, de résistants et d'agents de 

renseignement ont été effectués par la forêt du Risoux. 

Nous parvenons enfin au but de notre rando, le belvédère de Roche Champion, 1325 m 

qui surplombe le village de la Chapelle des Bois. Entre temps, j’ai dû appeler l’auberge 

« les clochettes du Risoux » qui nous attend pour un plat chaud (négocié avant le départ, 

nous avons presque tous choisi cette formule et n’avons pas prévu de picnic) pour prévenir 

de notre retard, réponse négative « pas de plat chaud, il n’y aura plus personne à la 

cuisine ».  

Tant pis, nous croquons une barre et amorçons le retour par un chemin différent de celui 

de l’aller (trop glissant), nous passons à proximité de Roche Bernard sans y aller (trop de 

brouillard) et nous arrivons enfin sur la route de Chapelle des Bois qui longe les tourbières. 

Et nous voilà à 14h aux « clochettes du Risoux », l’établissement est « classe », façon 

chalet montagne suisse, bois blond, déco soignée, ambiance feutrée. La propriétaire se fait 



désirer (les affamés n’attendent pas et préfèrent  piqueniquer à l’extérieur) mais bonne 

surprise, à défaut de plat chaud (nous arrivons trop tard) elle nous propose une soupe, son 

mari nous a malgré tout attendus. 

Nous voilà confortablement installés dans une salle cosy avec apéro, soupe dessert et 

café. Le roi n'est pas mon cousin !  Quel dommage qu’il n’y ait pas de neige ! Chapelle des 

Bois est une station réputée pour le ski de fond, la raquette, les chiens de traineau. A noter 

aussi, une fromagerie qui fait envie mais c’est trop tôt pour déjà acheter le fromage. 

Une fois réconfortés, nous repartons en voiture pour Bois d’Amont (17 km) où se trouve le 

village vacances CEVEO qui nous héberge. Nous attendons 17h pour obtenir les clés des 

chambres. Nous sommes logés par 2, les chambres sont nickel, draps et serviettes fournis, 

super pour nous qui avons connu des conditions plus que rustiques (refuge de la Loge 

entre autres…)…Nous allons au bar, Joseph se distingue  au jeu apéro et  nous goutons 

les cocktails maison. Nous passons à table à 20h. Tout est servi en buffets, l’offre est large, 

tout à volonté. Soirée karaoké, très courte pour moi… 

                                Samedi matin, petit déjeuner pantagruélique puis départ pour la 

boucle du Mont Sala. Boucle qui se transforme en aller-retour. En raison de la météo 

plus qu’incertaine, nous avons choisi de ne pas emporter le picnic et de rentrer au village 

vacances pour le repas de midi. Donc, trajet raccourci. La balade est superbe ! Une fois 

sortis de la forêt, au vu des panneaux directionnels, nous prenons rapidement conscience 

que nous n’arriverons pas à  l’heure prévue. Coup de fil donc au village vacances pour 

prévenir de notre retard probable, réponse « la cuisine vous attendra jusquà 13h30 ».  

Nous cheminons maintenant sur les alpages. Super ambiance hivernale…Et enfin nous 

arrivons au mont Sala. Le point de vue est formidable, la chaîne des Alpes se déploie en 

face de nous. Il ne nous reste qu’à faire le trajet en sens inverse et nous arriverons, assez 

fatigués,  à 13h30 pile, au resto. 

Petit repos après le repas et à 16h nous repartons en voiture faire du tourisme aux 

Rousses (10 km). La station est jolie mais nous en avons vite fait le tour. Après le passage 

à la fromagerie Juraflore, (Comté d’été à 14€ le kilo) certains partent pour le Fort des 

Rousses qui abrite  l'une des plus grandes caves d'affinage à Comté d'Europe. Pour ma 

part, je me replie dans la voiture, il commence à pleuvoir. Puis il pleut beaucoup plus fort et 

nous rentrons à Bois d’Amont. Après le repas, B. organise un « barbu » jeu que ne 

connaissent ni R.ni D. 

Dimanche, ce devrait être la montée à la Dôle. C’est l’un des sommets les plus hauts des 

Monts du Jura (1 677 mètres tout de même !). Couronné par une boule blanche qui abrite 

un radar et une station météo, il est reconnaissable entre tous. Il n’y aura pas de Dôle, il 

pleut… beaucoup. Nous décidons de rentrer, la neige se transforme très vite en neige et 

les conducteurs devront être super vigilants jusqu’à Saint Claude.  

Les deux voitures arrivent ensemble à Copernic. Deux belles balades (à défaut de 3), je 

reprogrammerai volontiers ce même weekend une prochaine année ! 

 


