LaCote on-line, espace ballades

Version pour l'impression:
Balade: A pied

Deux proches
sommets du Jura sont
gravis pour la
découverte
Le Crêt-de-La-Neige et le
Reculet se disputent l'honneur
de dominer la chaîne
jurassienne.
Placés à 1717 mètres, ils sont
tous deux à portée d'un bon
randonneur.

Toujours sous l'adage de «un
jour de sentiers = 8 jours de
santé», le marcheur s'attaque
aujourd'hui aux sommets les plus
hauts du Jura, Le Reculet et le
Crêt-de-la-Neige. Tous deux en
fin de chaîne, au-dessus de
Thoiry que les Suisses
connaissent bien maintenant, ces
points culminants (1717 m)
offrent bien entendu des balades
intéressantes.
Une fois encore, le randonneur
sera équipé de bonnes
chaussures et d'une gourde, les
«ravitaillements» en eau étant
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Fiche Technique:
Départ-arrivée:
Crêt-de-la-Neige:
gare du télécabine
du Crozet.
Balisage: bleu.
Dénivellation: de
640 mètres à
1717 mètres.
Curiosités: pin à
crochet, les lapiaz,
neige éternelle.
Difficultés: forte
dénivellation.
Départ-arrivée: Le
Reculet: plateforme du Rozet.
Dénivellation: 850
mètres.
Durée, aller et
retour: 4 heures
environ.
Pas de difficultés
particulières mis à
part la
dénivellation.
Curiosités: à
l'intérieur de la
Réserve naturelle.
Renseignements:
Office du tourisme
de Gex, tél. 059
450 41 53 85.
Office du tourisme
de Divonne-lesBains, tél. 059 450
20 01 22.
Office du
Tourisme de
Thoiry (centre
commercial de
Val-Thoiry).
Carte: le Pays de
Gex et la vallée de
la Valserine 1/21
000.
Renseignements:
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rares dans le Jura gessien.
Pour le Crêt-de-la-Neige, on part
de la gare du télécabine de
Crozet (640 m), pour juste avant
d'atteindre l'arrivée, tourner à
gauche jusqu'au terme du téléski
de la Ramaz.
Au sommet, le marcheur suit le
sentier qui mène au Montoiseau
(1600 m), puis vers le
Monthoisey (1702 m). Ici, dans
certaines dépressions, la neige
se conserve toute l'année.
Quelques pas plus haut, on
gagne le Crêt-de-la-Neige où
pousse un pin unique dans la
région, le pin à crochet.
Pour le retour, prendre un sentier
serpentant à travers pins,
pâturages et lapiaz, ces marques
de ruissellements dans la roche
calcaire, jusqu'au chalet de La
Calame (1415 m) puis vers celui
de La Ramaz. De là, la balade
pénètre dans la forêt de SaintGenis-Pouilly pour atteindre la
route forestière du Pays de Gex
et, sur le parcours de l'aller,
conduire enfin au lieu de départ.
Placé à la même altitude, le
sommet du Reculet est pourtant
plus spectaculaire que celui du
Crêt-de-la-Neige et c'est la raison
pour laquelle son ascension est
plus prisée. Après avoir laissé la
voiture au Rozet, le sentier
grimpe sur la gauche du Tiocan
jusqu'à un chemin forestier que
l'on ne quitte pas jusqu'à la
Croisée (1190 m). La marche se
poursuit alors à droite par le
Creux-de-Prancio jusqu'au chalet
de Thoiry-Devant (1480), puis
vers la gauche sur le sentier de
la Grande-Randonnée (balcon du
Léman), vers les crêtes et le
Reculet.
De là, nul besoin est de
recommander d'admirer le
panorama tant la grandeur de
celui-ci s'impose d'elle-même.
Le retour commence à travers le
pâturage jusqu'au passage du
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Creux-de-Narderant, par le
sentier sous Les Voûtes puis sur
la gauche par un raidillon étroit
ramenant le marcheur à La
Croisée. Ce parcours sans
difficultés particulières, malgré
une dénivellation de près de 900
mètres, se fait pour un bon
marcheur en quatre heures
environ.
Il peut aussi, au gré des forces,
offrir d'autres variantes comme
celle d'être effectué en sens
inverse, parcours plus
spectaculaire grâce aux Voûtes
et au suspense qu'il maintient
jusqu'à son terme sur la Croixdu-Reculet.
Luc Jourdan
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