Les plus hauts sommets jurassiens sont là, sur la haute chaîne, entre Bellegarde et le col
de la Faucille….
Les hébergements sur l’itinéraire, plus spartiates qu’ailleurs, (non gardé pour le 1er ) ,
nécessitent de partir en semi autonomie: portage de la nourriture et du couchage….
Je vous propose de vous accompagner dans cette aventure, « entre Alpes et Jura » pour
vivre une expérience inoubliable!

En chiffres
Durée: 3 jours
Difficulté: R3/R4
Public: initié/confirmé
Intérêt: cadre exceptionnel entre
Léman et Jura, semi-autonomie ,
Impression de voyage et
d’aventure importante
Pt de rdv : en fonction de votre
provenance
Hébergements: refuges non gardé
/gite
Tarif global: à partir de 310e/ personne
Comprend: encadrement, nuitée refuge du Gralet J1, hébergement ½ pension hôtel Lélex
J2, panier-repas déjeuner J3, remontée mécanique Lelex
Je peux prêter jusqu’à 12 paires de raquettes
Ne comprend pas : tous les repas (sauf diner J2, pdj + déjeuner J3)
*départ assuré à partir de 4 personnes/tarif dégressif
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Etape par étape

J1 : Rdv à Menthières* - la poutouille- refuge du Gralet
En chiffres: 8,5km /Altitude max.1455m/Dénivelé +405/-100m
nuit au refuge du Gralet non gardé (emmener duvet+nourriture pour soir J1+midi J2)
Le point de Rdv est fixé à la station de ski de Menthières.
Après avoir fait connaissance et vérifié les sacs, nous prendrons la direction du
refuge du Gralet où nous passerons la 1ère nuit. La mise dans l’ambiance est
instantanée avec les 1ères pentes qui se dressent au dessus de nous..
Nous arriverons tôt au refuge du Gralet ce qui nous permettra de faire le bois et de
mettre en chauffe le poêle

J2: Refuge du Gralet- sommet du Reculet- crêt de la neige- Lelex
En chiffres:12.7km/Altitude max.1720m/Dénivelé Tot. +455m/Dénivelé Tot. - 790m
Déjeuner tiré du sac (autonomie), hébergement ½ pension hôtel du centre
Aujourd’hui, c’est la chevauchée fantastique avec les passages les plus « techniques »
Notre progression sur le « fil » de l’arête nous amène sur les deux plus hauts
sommets du massif jurassien: le Reculet et le crêt de la neige. Si la météo nous
sourit, vous profiterez du panorama sur les Alpes à couper le soufle , des « canyons
secrets » du crêt de la neige et ses magnifiques pins à crochets.. L’itinéraire peut
être adapté en fonction des conditions météo et nivologique.
Longue descente vers Lelex en fin de journée.

J3: Lelex- monts Jura- Colomby de Gex- Grand Montrond- col de la faucille / retour au
point de départ (navette véhicule ou taxi)
En chiffres: 10,5km/ Dénivelé +420m/ -550m/ Altitude max.1672m
Hors remontées mécaniques: 14,5km/+980m/ -550m
Déjeuner: casse-croute tiré du sac (gîte le télémark)
Nous remontons sur le sommet de la haute chaine grâce à la télécabine, ce qui évite
une fastidieuse remontée sans intérêt! Reprise de notre progression qui est plus
facile aujourd’hui sur des sommets plus « arrondis » mais aux points de vue toujours
époustouflants.
Non sans effort car vous constaterez que cette longue ligne de crête est une
succession de montées et de descentes assez importantes pour certaines d’entre
elles, que nous rejoindrons le col de la faucille! Enfin, nous organiserons le retour
jusqu’au point de départ
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