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Quel bonheur ces trois journées jurassiennes !!! 

Le Jura en hiver, c’est…le village du Père Noël ! Magique ! Nous avons eu un soleil 
exceptionnel, une neige abondante, et un ciel éclatant.  

Nous étions partis pour 3 jours de rando raquettes et par chance, le dimanche précédent il 
était tombé une cinquantaine de centimètres de neige, si bien que la neige était « à point », 
pas gelée, pas trop fraîche, de la crème fouettée… 

                                  Notre première rando, vendredi, a été la plus longue et la plus « sauvage ». 
Nous sommes partis du village de Septmoncel pour une boucle de 14 kilomètres. Comme 

nous avons commencé en toute fin de matinée, B. craignant d’arriver à la nuit, a filé un bon 
train.  

De retour à Septmoncel, nous avons rejoint notre gîte au hameau du Manon à la tombée de 
la nuit. Nous avons retrouvé notre hôte, Bernard Chevassu, qui nous avait déjà hébergés en 
juillet 2020. Nous étions seuls au gîte. Une course internationale qui devait avoir lieu ce 
weekend a dû être annulée en raison de la pandémie, ce que regrettait vivement Bernard, 
qui vit de son gîte. Au menu du soir, raclette avec appareil à raclette traditionnel et super 
glace à l’ananas. 

                                   Le lendemain samedi, le but de la rando était le crêt de Chalam en passant 

par le gîte du Berbois et le lieu historique de la Borne aux Lions. Départ du village de la 
Pesse. La découverte formidable de la journée a été la vue grandiose sur la chaîne des 
Alpes depuis ce petit sommet. La rando n’étant pas très longue, nous avons profité d’un 

savoureux moment ensoleillé sur la terrasse du gîte du Berbois.  

                                     Dimanche, nous plions bagages pour le col de la Faucille près de Mijoux, 
où nous chaussons les raquettes. Au programme, deux petits sommets, le Petit Montrond 
(1534 m) et le Grand Montrond (1614 m). Nous retrouvons sur notre chemin de  très 
nombreux raquetteurs et c’est la même superbe découverte que la veille, la chaîne des 
Alpes dans toute sa splendeur. Nous piqueniquons, contre mon avis, dans le froid et le vent 

sur un petit replat du sommet. Puis retour au col de la Faucille. Et là nous faisons une autre 

découverte : une très très très longue file de voitures piétine  sur la route, certaines tentent 
de se garer, d’autres de sortir du site. En attendant que le flot de voitures se calme, nous 
allons prendre un café. Nous avons bien compris qu’il faut éviter le col de la Faucille le 
weekend ! Puis c’est retour à StE où nous arrivons en début de soirée. 

                                  Et maintenant la conséquence de ce super weekend : nous projetons de 
revenir l’hiver prochain en alternant journée raquettes et journée ski de piste. 

 

 

 

 


