Combes aux dimensions « polaires », forêts d’épicéa majestueux, itinéraires
secrètement gardés par les anciens, le versant suisse du massif du Noirmont semble
taillé pour la pratique des activités nordiques.
Je vous propose de vous emmener en semi-autonomie à la découverte de ces paysages
envoutants, ….
Idéalement situé, le col de la Givrine, à proximité des Rousses, sera notre point de
départ pour réaliser cet itinéraire.
Nous partirons du vendredi midi au dimanche midi, permettant ainsi aux personnes
venant de loin de réaliser ce « mini » raid sur un week-end!

En chiffres
Durée: 2 jours du vendredi midi au dimanche midi
Difficulté: moyenne (23km/ +800m / -735m)
Public: initié, sportif occasionnel minimum
Intérêt: Découverte du raid hivernal, Paysages typiques des combes jurassiennes aux
dimensions « polaires », douceur du relief…
Pt de rdv : Les Rousses
Hébergements: refuge, cabane gardée
Tarif: 263e/ personne (base 4 personnes mini), tarif dégressif.
Ces tarifs sont susceptibles d’être très légèrement modifiés (mise à jour des tarifs
hébergement chaque année, etc…)
Comprend: Hébergement nuitée seule J1+ hébergement ½ pension J2, encadrement
Ne comprend pas : les pique-nique J1+J2, diner+ pdj J2 (semi-autonomie) boissons,
dépenses personnelles, etc….
Possibilité de prêt de raquettes (12 personnes max.)
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Etape par étape
J1 : La Cure - les Coppettes - cabane du Carroz - nuit en refuge
En chiffres: 4,8km /Altitude min.1154m/Altitude max.1506m/Dénivelé +352
nuit au refuge du Carroz
Je vous propose de vous donner rdv aux Rousses aux alentours de 13h. Nous nous
rendrons ensuite en véhicule à la Cure, point de départ de notre itinérance.
Prise de contact et briefing avant le départ. Si vous ne disposez pas de raquettes, j’ai
douze paires à disposition. Prise de contact et équipement , puis c’est le grand départ
pour ce mini raid.
Très rapidement, vous découvrirez les grandes étendues blanches du secteur du col de la
Givrine ainsi que les nombreux chalets d’alpage aux dimensions impressionnantes!
Une montée régulière nous permettra d’atteindre le refuge CAS de la cabane du carroz
et son accueil chaleureux.

J2: - cabane du Carroz- le creux du Croue- Mt Salaa- refuge d’alpage des Pralets
En chiffres:10,4km /Altitude min.1263m/Altitude max.1526m/Dénivelé +269m/-505m
Déjeuner: petit déjeuner et casse-croute tirés du sac, hébergement ½ pension refuge
d’alpage des Pralets le soir.
La journée commence par une légère descente avant de remonter en direction du
massif du Noirmont. Si la météo est avec nous, vous y découvrirez un somptueux
panorama ainsi que le creux du Croue, impressionnant cirque entouré de falaises, où
les moutons déambulent l’été!
Nous nous enfonçons ensuite un peu plus dans ce massif assez confidentiel, loin des
sentiers battus.
Après le détour au Mt salaa et la cabane des électriciens, vous découvrirez
successivement la combe du couchant puis celle des Amburnex, immense, au bout de
laquelle le refuge d’alpage des Pralets est blotti ..
Un endroit authentique, au plus profond du parc jurassien vaudois
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J3: refuge des Pralets- le Vermeilley- grande combe- col de la Givrine
En chiffres:7,8km /Altitude min.1220m/Altitude max.1385m/Dénivelé +180m/-230m
Ce petit raid n’est pas terminé! La matinée est consacrée au retour sur le col de la
Givrine. Loin d’être plat et uniquement descendant, vous ferez l’expérience de notre
microrelief ludique et des « pré-bois » défrichés par les anciens.
Chaque petite combe, chaque découvert est l’occasion de découvrir un morceau de
Jura…
Après avoir traversés la grande combe des Copettes , notre « escapade » jurassienne
(c’est ainsi que j’ai voulu ce mini-raid organisable sur un week-end), s’achève à La
Cure, village traversé par la frontière franco-suisse.
Récupération des véhicules et séparation.
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