
Les hautes combes du Jura entre Lajoux et La Pesse, présentent un relief nordique parfait 
pour la pratique de la raquette à neige! 
Le réseau de gîtes permet de réaliser de belles et douces itinérances.
Beauté des courbes et forêts enchantées, je vous propose de partir 4 jours à la rencontre 
de cet environnement préservé….

Séjour adapté à une 1ère approche du raid hivernal  en raquettes

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 : Les Moussières

Hébergements: gîtes/ Bellecombe, la Pesse
Tarif: à partir de 469e/ personne, tarif dégressif en fonction du nombre de participants
Nbre minimum de participants: 4
Comprend: hébergement ½ pension, encadrement, les déjeuners J2,J3,J4
Ne comprend pas : le déjeuner J1, l’hébergement pour les arrivées la veille, les visites 
éventuelles, dépenses personnelles, etc….
Prêt de raquettes possible (12 paires maxi)
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Briefing et prise de contact. Vérification du matériel au départ des Moussières
(possibilité de louer des raquettes chez Mermet sports à Lajoux) 
Dépaysement garanti et immersion instantanée dans l’ambiance nordique du Jura. 
Avec la découverte de l’activité, vous découvrirez également nos paysages ponctués 
de forêts magiques et de ces longues vallées, les combes, où l’homme s’est installé ça 
et là pour former un habitat dispersé tout à fait unique!
Avant d’arriver à notre hébergement et de découvrir Bellecombe la belle, Les 
Molunes et ses petits sommets qui offrent des vues remarquables
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J1 : Les Moussières – La vie neuve – Les platières– nuit en gîte
En chiffres: 11,5km /Altitude max.1318m/Dénivelé  +300/-220m
Hébergement en gîte ½ pension le soir, prévoir casse-croute  pour le midi

Etape par étape

Dans cette partie Jura, les fermiers ont l’habitude de désinstaller les clôtures 
durant l’hiver. Cette pratique offre l’avantage de pouvoir emprunter des itinéraires 
hors des sentiers battus et de découvrir les paysages sous un angle différent. Et 
vous pouvez me faire confiance pour cela! 
Notre cheminement nous mènera de pré-bois en combes secrètes. Les points du vue 
seront également de la partie et je vous ferai découvrir quelques-uns de mes balcons 
secrets….
Une journée toute en plaisir et en douceur pour rejoindre notre gîte tout au fond de 
Bellecombe

J2: Bellecombe- col de la Bramande- les 3 cheminées- nuit en gîte
En chiffres:11,5km /Altitude max.1353m/Dénivelé +260m/-230m
Déjeuner pique nique, hébergement en gîte ½ pension le soir

Jour après jour
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Dernier jour de notre  aventure à travers ces magnifiques paysages.
Après un départ matinal de notre hébergement, c’est à travers des gorges secrètes 
que nous rejoindrons le lac de l’embouteilleux et sa fameuse « perte », géologie si 
caractéristique du Jura. 
Nous rejoindrons pour un très court moment la GTJ avant de glisser tout doucement 
vers notre point de départ.
La boucle est bouclée!
Séparation au Moussières en 2è partie d’après-midi.

J4: Le Berbois- la Pesse- lac de l’embouteilleux- les Moussières
En chiffres: 11 km/Altitude max.1320m/Dénivelé +300m/-400m
Déjeuner pique nique.

Une toute autre configuration nous attend aujourd’hui puisque nous cheminerons 
longuement sur une magnifique ligne de crête, sauvage et esthétique . D’un côté les 
plateaux du Jura qui s’étendent à l’infini, de l’autre la haute chaîne et les plus hauts 
sommets du Jurassiens. 
Après avoir déjeuné à la borne au lion, nous nous élanceront à l’assaut du géant du 
coin, le crêt de Chalam charismatique et panoramique si la météo est de la partie!
Nuit au refuge du Berbois.

J3: Bellecombe- crêt au merle-borne au lion-crêt de Chalam- nuit en gîte 
En chiffres:10,5km /Altitude max.1540m/Dénivelé +450m/-420m
Déjeuner: pique-nique,  hébergement  en gite/refuge ½ pension le soir

Jour après jour


