La dernière partie de la traversée du Jura suisse (ou TJS), est un magnifique itinéraire d’
altitude, qui serpente dans les gigantesques combes sous les plus hauts sommets de la
vallée de Joux.
Cet itinéraire présente de multiples intérêts parmi lesquels:
-celui de présenter une « garantie » d’enneigement par rapport aux secteurs bas de la
vallée de l’Orbe ou de la vallée de Joux
-celui d’être facile à mettre en œuvre grâce au réseau ferré suisse. Il permet de rejoindre
le point de départ et de s’exonérer de fastidieuses navettes pour récupérer les véhicules à
la fin du raid
-Un long week-end suffit pour tenter l’aventure de la TJS!
-enfin, une répartition idéale sur l’itinéraire de 2 refuges qui permettent d’équilibrer les
difficultés de ces 3 journées de raid.
Attention! Le 1er refuge est gardé mais ne propose pas de restauration. Ce raid se
déroule donc en semi-autonomie.
Un itinéraire parfois très « nordique » où les conditions hivernales peuvent être rudes
mais dont vous garderez un souvenir et une expérience impérissables.

En chiffres
Durée: 3 jours
Public/difficulté: initié minimum/sportif
Intérêt: Découverte du raid hivernal,
Environnement de combes jurassiennes
exceptionnelles, patrimoine, douceur du
relief…
Pt de rdv : Bois d’amont (office de
tourisme)
Hébergements: Refuge de Cunay-refuge
des pralets
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Tarif: à partir de 247e/pers personne (base 4 personnes mini), tarif dégressif en
fonction du nombre de participants
Comprend: hébergement gestion libre J1, hébergement ½ pension J2
Ne comprend pas : les repas J1, petit déjeuner +déjeuner J2, déjeuner J3, les
dépenses personnelles, boissons aux refuges, le billet de train Le Brassus-Le pont pour
se rendre au point de départ.
Possibilité de prêt de raquettes (12 paires max)

Etape par étape
J1 : Le pont -Pétra Félix- Mont Tendre- cabane de Cunay
En chiffres: 13,7km /Altitude max.1588m/Dénivelé +735m/-190m
Hébergement au refuge de Cunay (gestion libre), prévoir casse-croute pour le midi, En
accord avec vous, je me charge du diner, pdj et déjeuner du lendemain

Rencontre au point de rdv de bois d’amont (OT), où nous laisserons un véhicule. Direction la Suisse
toute proche et le Brassus (15min de route) pour rejoindre la gare CFF (horaires à vérifier). A
l’arrivée au pont, briefing et prise de contact avec le matériel . En fonction des conditions, soit nous
chaussons rapidement, soit nous chausserons plus haut.
Le gros du dénivelé, c’est pour maintenant, mais progressivement! En effet, le départ a lieu dans le
fond de la vallée de l’Orbe et il nous faut prendre pied dans les hautes combes de la TJS! Arrivés en
altitude, nous cheminerons sur d’immenses plateaux qui ne sont pas sans rappeler la Laponie…
Possibilité de faire l’ascension (facultative) du Mt Tendre, le plus haut sommet de tout le Jura
suisse!
La cabane de Cunay ne tarde pas à apparaitre derrière l’échine du Mont tendre…
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J2: Cabane de Cunay- col du Marcahairuz- refuge des Pralets
En chiffres:14km /Altitude max.1588m/Dénivelé +110m/-415m
Déjeuner: pique-nique, hébergement efuge ½ pension le soir
C’est la journée la plus longue (distance), mais la plus facile en terme de dénivelé! Douceur et
harmonie des paysages prennent ici tout leur sens. Nous commençons la journée en descendant
progressivement jusqu’au col du Marchairuz, puis nous entrons dans une œuvre d’art de la
géologie qu’est la combe des Amburnex…L’une des plus longues et des plus belles de tout le Jura!
Cheminement parfois à découvert, parfois à l’abris d’épicéas majestueux. Tout au fond, se cache le
refuge des Pralets. C’est un chalet d’alpage typique du Jura vaudois qui nous accueille.

J3: Refuge des Pralets- Mont Salaa- Les petits plats- Bois D’Amont
En chiffres:10,5km /Altitude max.1511m/Dénivelé +270m/-460m
Déjeuner pique nique.
Sommet bien connu et fréquenté des bois d’amoniers, le mont Salaa se niche sur la ligne de crête
qui faisait frontière avec la France il y a quelques siècles en arrière. Aujourd’hui c’est un belvédère
sensationnel qui vient fermer la combe suspendue des Bégnines. Avant de passer la frontière et de
rejoindre Bois D’Amont, nous découvrons les petits plats, une zone parsemée d’anciennes loges et
de chalets d’alpages dont votre guide ne manquera de vous conter l’histoire tourmentée. Descente
finale sur Bois D’amont. Récupération des véhicules
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