Les hautes combes du Jura entre Lajoux et La Pesse, présentent un relief complètement
adapté à la pratique de la raquette à neige car les pentes sont douces!
Le réseau de gîtes est également un point fort de ce secteur, et permet de réaliser de
jolies itinérances au gré de la douceur et de la rondeur des courbes….
Je vous propose de partir 4 jours à la rencontre de ces hautes combes.
Environnement et paysages exceptionnels, « séjour » complètement adapté à une 1ère
approche du raid hivernal

En chiffres
Durée: 4 jours
Difficulté: R1/R2
Public: Débutant/initié
Intérêt: Découverte du raid hivernal,
Environnement exceptionnel, patrimoine,
douceur du relief…
Pt de rdv : gîte de la vie neuve
(Les Molunes)

Hébergements: gîtes/ Bellecombe, la Pesse, les Moussières
Tarif: à partir de 403e/ personne, tarif dégressif en fonction du nombre de participants
Comprend: hébergement ½ pension, encadrement, les déjeuners J2,J3,J4
Ne comprend pas : le déjeuner J1, l’hébergement pour arrivée la veille, les visites
éventuelles, dépenses personnelles, etc….
Prêt de raquettes possible (12 paires maxi)
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Etape par étape

J1 : gîte de la vie neuve – Bellecombe – nuit en gîte
En chiffres: 9,5km /Altitude min.1192m/Altitude max.1306m/Dénivelé +240/-260m
Hébergement en gîte ½ pension le soir, prévoir casse-croute pour le midi
Briefing et prise de contact avec le matériel au départ du gîte de la vie neuve.
Nous cheminerons vers quelques-uns de mes plus beaux points de vue pour traverser
cette combe emblématique du haut Jura. Douceur et harmonie des paysages sont ici
les maitres-mots.

J2: Bellecombe- crêt au merle-borne au lion-crêt de Chalam- nuit en gîte
En chiffres:11,2km /Altitude min.1254m/Altitude max.1513m/Dénivelé +505m/-499m
Déjeuner: pique-nique, hébergement en gite/refuge ½ pension le soir
Journée panoramique aujourd’hui puisque nous cheminerons sur une magnifique ligne
de crête que j’ai choisit pour son côté sauvage et esthétique . En fonction du niveau
du groupe, et après avoir déjeuné à la borne au lion, nous partirons (pour ceux qui le
souhaitent), à la conquête du crêt de Chalam historique et charismatique!

J3: la borne au lion- crêt du Nerbier- la combe aux bisons- les mouilles- nuit en gîte
En chiffres:10,305km /Altitude min.1195m/Altitude max.1353m/Dénivelé +280m/-240m
Déjeuner pique nique, hébergement en gîte ½ pension le soir
Encore un magnifique cheminement à travers pré-bois et combes secrètes
aujourd’hui . La journée commence par l’ascension facile du crêt du Nerbier offrant
un point de vue époustouflant sur le secteur. Après le repas, cheminement inédit
garantit pour nous rendre à hébergement

J4: Les mouilles- les Moussières- la combe aux Prost- les Molunes
En chiffres: 7,39 km/Altitude min.1129m/Altitude max.1293m/Dénivelé +250m/-235m
Déjeuner pique nique.
Dernier jour de notre aventure à travers ces doux paysages. La découverte est
permanente lorsque l’on sort des sentiers battus! Nous passerons non loin de la
fromagerie des Moussières. Vous pourrez découvrir et déguster nos délicieux
produits. Nous remonterons au gîte de la vie neuve par des sentiers insoupçonnés
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