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Randonnée en raquettes 16-RQ12 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du lundi 1 au samedi 6 février 2016 

Niveau physique : moyen 
Niveau technique :  

Type : itinérant avec portage 

Hébergement : yourte, gîte, hôtel 

Transport : libre 

Participation aux frais : 430 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 7 

Accord obligatoire : non 

Validation des inscriptions : le 20 oct. 2015 

Présentation 
Mouthe, Jura français, 13 janvier 1968. Un froid polaire s'accumule dans la combe meuthiarde. Le thermo-
mètre descend à -36,7 °C et établit le record officiel de la température la plus basse jamais enregistrée en 
France. 

La Brévine, Jura suisse, 12 janvier 1987. Un phénomène météorologique similaire plonge le village dans un 
air glacial. Les thermomètres à mercure se figent. Les sondes thermométriques de platine prennent le relais 
et s'arrêtent à -41,8 °C. Record de toute la Suisse. 

Pour relier ces deux hauts-lieux des températures extrêmes, il ne faudra pas reculer face au blizzard ni cé-
der aux morsures du froid ! Objectif : parvenir en pleine forme à La Brévine le jour de la Fête du Froid, le 
samedi 6 février. 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

 Aller (le lundi 1 février) : 
Paris - gare de Lyon 7h57  Frasne 10h40, Frasne 10h55  Pontarlier 11h06 

 Retour (le dimanche 7 février) : 
Le Locle – col des Roches 16h22  Besançon - Viotte 18h01, Besançon - Viotte 18h32  Paris - gare 
de Lyon 21h07. 

Programme 
Lundi 1 février : Début de la diagonale à Mouthe, prêt de la source du Doubs. Nous longeons d'abord la GTJ 
(Grande Traversée du Jura) puis pistes délaissées, collines, petites combes, bosquets, chalets isolés, etc. se 
succèdent le long de notre itinéraire jusqu'à ce que nous découvrions, étonnés, une yourte. Oui, c'est là 
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que nous passons notre première nuit ! 

 Durée : 5h30. Dénivelé cumulé : +450m / -240m. 

Mardi 2 février : Départ de bonne heure pour une longue 
journée au cours de laquelle nous passons la frontière 
suisse, serpentons dans les contreforts tourmentés de la 
Dent de Vaulion, admirons le Saut du Day (cascade), fran-
chissons l'Orbe (rivière) par un curieux tunnel, puis remon-
tons enfin au village de Ballaigues où se situe notre hôtel. 
Ravitaillement possible. 

 Durée : 8h. Dénivelé cumulé : +710m / -1000m. 

Mercredi 3 février : Nous poursuivons notre route selon une belle diagonale sud-ouest – nord-est, à travers 
alpages et forêts, jusqu'au sommet dégarni du Suchet (1489m). La redescente, brutale dans sa première 
partie, devient plus tranquille ensuite et nous amène, par une large piste, au petit hameau de la Gittaz-
Dessous, sympathique escale sur notre itinéraire. 

 Durée : 6h30. Dénivelé cumulé : +670m / -290m. 

Jeudi 4 février : Une large piste parcourant le Mont des Cerfs aboutit au Col des Étroits, au-dessus de la 
petite ville de Sainte-Croix. Commence alors une longue (mais régulière) montée jusqu'au point culminant 
de notre itinéraire, le Chasseron (1607m), au sommet duquel un petit hôtel accueille, durant tout l'hiver, 
les randonneurs aventureux. 

 Durée : 5h. Dénivelé cumulé : +550m / -200m. 

Vendredi 5 février : Nous maintenons toujours la direc-
tion nord-est et poussons jusqu'à Fleurier, petite ville du 
Val de Travers dans laquelle nous nous ravitaillons avant 
de gagner notre hébergement suivant, gîte non gardé 
dominant la vallée de l'Areuse. 

 Durée : 6h. Dénivelé cumulé : +160m / -880m. 

Samedi 6 février : Nous tirons au plus court, à travers les 
prairies et les bois enneigés, jusqu'à La Brévine pour pro-
fiter des animations sympathiques de la Fête du Froid ! 
Nuit et repos bien mérité à l'hôtel du village. 

 Durée : 5h15. Dénivelé cumulé : +380m / -190m. 

Dimanche 7 février : Petite balade en boucle autour de La Brévine, adaptable selon la forme du groupe. Les 
possibilités en direction des alpages de Trémalmont sont nombreuses et spécialement recommandées ! 
Départ de La Brévine en milieu d'après-midi, en car jusqu'à la gare du Locle. 

 Durée : 5h. Dénivelé cumulé : +320m / -320m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-
giques ou nivologiques l’exigent. 
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Équipement
Vêtements : 
 Casquette chaude ou bonnet 
 1

ère
 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt à manches longues) 
 2

ème
 couche haut (polaire) 

 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 
 Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 
 1

ère
 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 
 2

ème
 couche bas (pantalon imper-

méable) 
 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne imper-

méables 
 Guêtres (si pas intégrées au pantalon) 
 Chaussons (pour les hébergements) 

Équipement : 
 Sac à dos (permettant d’y fixer les 

raquettes) 
 Raquettes à neige 

 Bâtons de marche avec rondelles 
neige 

 Lampe frontale 
 Crampons 
 Piolet 

Sécurité : 
 Ensemble DVA (avec piles neuves) + 

pelle + sonde 
(*)

 
 Couverture de survie 
 Sifflet 

Petite protection : 
 Lunettes ou sur-lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Protège-lèvres 
 Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
 Trousse de toilette 
 Serviette 

Boire, manger : 
 Gourde ou thermos 

 Couteau-fourchette-cuillère 
 Pique-niques du midi (en prévoir 2) 
 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Carte IGN 3426OT, Cartes Nationales 

Suisses 1202, 1182, 1183, 1163, 1143 
(éventuellement) 

 Boussole (éventuellement) 
 Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
 Boules Quiès (éventuellement) 
 Drap-sac 
 Sac(s) plastique 
 Papier hygiénique 
 Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, carte 
bancaire 

 Appareil photo (éventuellement) 
 Téléphone portable (éventuellement) 

(*)
 : Matériel obligatoire. Le Club peut vous le fournir moyennant une contribution de 13€. Prévenez le secrétariat à l'avance et 

emportez un jeu de 4 piles "bâtons" 3A. Dans le cas où ce matériel serait épuisé au Club, il faudrait aller en louer à La Haute 
Route, 33 Bd Henri IV, 75004 Paris, tél : 01 42 72 38 43. 

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé : non. 

Les inscriptions se feront à partir du 20 octobre2015, mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès la paru-
tion de cette fiche. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

 les hébergements en demi-pension, 

 les déplacements en taxi entre Pontarlier et Mouthe, 

 les frais d’inscription (23 €), 

 la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

 les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

 la location éventuelle de matériel. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront 
soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 
site internet du club (https://www.clubalpin-idf.com/raquettes) ou auprès du secrétariat (12 rue Boisson-
nade, 75014 Paris,  01 42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si vous souhaitez avoir des 
informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel, les vête-
ments, etc. 

À bientôt ! 
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