« Balade panoramique et visites sur le plateau des Rousses
pour le plaisir de tous »
2 jours sur le plateau des Rousses pour allier à une randonnée accessible
au plus grand nombre et la découverte de notre riche patrimoine.
Une 1ère journée axée sur une randonnée panoramique, la 2è articulée autour
de visites de site par le biais d’un déplacement à pied.
L’hébergement choisit se situe au plus près des zones d’activité, vous évitant
au maximum d’utiliser vos véhicules durant 2 jours.
Vous aurez bien sûr la possibilité de vous rendre au centre de la station des
Rousses et profiter de ses commerces.
Ces 2 jours peuvent s’organiser indifféremment l’été et l’hiver.
La présence de neige n’aurait d’ autre incidence que de se déplacer au moyen de
raquettes à neige.
Voici un exemple de programme détaillé adaptable au niveau et aux envies de chacun:

J1 : Randonnée panoramique (sommet de la dôle ou du Noirmont)
La Cure-parking des Dappes-sommet de la Dôle- La Cure
15.772km /Altitude min.1159m/Altitude max.1663m/Dénivelé Tot. +/-712m

J2 : Randonnée + visite de sites
La cure-Prémanon (visite de l’espace des mondes polaires)-Les Rousses (visite des
Caves d’affinage de comté du fort des Rousses)
14.032km/Altitude min.921m/Altitude max.1154m/Dénivelé Tot. +/-351m

Le 1er jour, la randonnée aura lieu sur le sommet de la Dôle (terrain non-enneigé), sommet
emblématique où un panorama somptueux vous attend et où il n’est pas rare de croiser de
nombreux chamois.
Si la météo est de la partie, vous pourrez admirer la presque totalité de l’arc alpin (Mont
blanc), ainsi que le lac Léman à vos pied.
L’hiver, cette randonnée sera remplacée par celle du Noirmont, également panoramique
mais qui présente un terrain plus adapté à la pratique de la raquette à neige.

Panorama du sommet de la Dôle

La 2è journée moins « sportive », est axée sur la visite de 2 sites que j’ai choisi de relier
au moyen de la randonnée pédestre sur un terrain très peu vallonné.
-Nous visiterons l’Espace des mondes polaires et les caves d’affinage du comté Juraflore.

L’ordre de visite pourra être dicté par les horaires d’ouverture.

Grand explorateur français et créateur des EPF (expéditions polaires françaises), PaulEmile Victor, jurassien d’origine est né à Genève et explique la présence de ce musée à
Prémanon.
Encadrant moi-même chaque été des séjours en arctique et étant associé avec Stéphane
Niveau (directeur du centre et grand spécialiste des mondes polaires), nous aurons plaisir
à vous faire partager nos connaissances et nos expériences.
-Enfin, comment ne pas passer aux Rousses sans visiter l’ancien fort militaire reconvertit
en cave d’affinage de comté Juraflore
Vous déambulerez au milieu de milliers de meules de fromage, et pourrez bien sûr
participer à la traditionnelle dégustation !
Le retour à La Cure se fait par le magnifique chemin du Platelet.

*Bien sûr, si les distances de marche que j’ai calculées vous semblent trop importantes, nous avons toujours
la possibilité de nous servir des véhicules le 1er jour pour nous rendre au plus prêt des départs de
randonnée.

Hébergement
L’hébergement choisi est le gîte la grenotte à la Cure, en fonction des disponibilités et
de l’ouverture aux dates choisies….
Tarifs
-à partir de 168€/adulte (-10% pour les enfants de moins de 12ans), tarif dégressif à
partir de 3personnes
-ce prix comprend :
l’encadrement par Lucas Humbert, AMM local diplômé d’ Etat
L’hébergement en ½ pension pour une soirée (bien sûr vous pouvez arriver la veille, auquel
cas, il faudra rajouter la nuitée supplémentaire en ½ pension)
Les entrées à l’Espace des Mondes Polaires et au fort des Rousses
-ce prix ne comprend pas:
Les repas de midi
Les dépenses personnelles
En résumé:
-2 jours d’ évasion dans une nature préservée
-1 randonnée spectaculaire avec des vues à couper le souffle
-la découverte de 2 sites exceptionnels
-l’encadrement par Lucas Humbert, accompagnateur en montagne, spécialiste du massif
Jurassien et des mondes polaires
-un hébergement de qualité

