
 itinérances raquettes  jura 

« sur les pas de rousseau »

Brevine, val de travers,val de ruz _ Suisse 

5 jrs – 4 1/2 jrs  de randonnées à raquettes

AMBIANCE:
 “Vallée de la Brévine, Val de Travers, val de Ruz » Des 
noms qui résonnent comme les cors des Alpes de « Ceux d’en 
Haut ». Entre vilages typiques et réputés pour leurs 
fabrications ( forges du Grand Chatelu, frappeurs de 
monnaie de Locles, etc,…), entre forêts touffus de sapins 
et épicéas, la « petite Sibérie » … et traces de Jean-
Jacques Rousseau, notre parcours est autant une remontée 
dans le temps,qu’une découverte nature surprenante dans ce 
Jura méconnu… 
 “ Vallon de la Brévine et Creux du Van” entre ce froid 
vallon, « paradis » des skieurs de fond, et cette dorsale, 
curiosité géologique, abri des bouquetins… les « glacières », 
gorges d’Areuse aux eaux trépidantes, sculptures de bois et 
la maison de Rousseau à Môtiers, ce n’est qu’une suite 
d’insatiables…
“ Itinéraires”  notre fugue de 4 1/2 jours nous mène du Val 
de Travers à la Chaux de Fonds, à raquettes, à pied et à 
« tram »…

“ les plus de la destination “  
Proximité d’un Jura méconnu et original, pays de l’absinthe, et d'histoires à découvrir….

Niveau participant: marcheurs débutants à moyens, 3 à 6h de marche (400m à 900m dénivelé). 

Participants : 3 à 8 participants

Accueil/Dispersion: gare de Pontarlier(39) / Chaux de Fonds, ou Lyon si covoiturage. 
Héberg./nourriture: hébergement en gîte, hôtel, refuge de montagne, en demi-pension, 
portage journée, sauf 1 jour (duvet).

Dates: du lun 8 au jeudi 12  février 2021 

Tarif : 
Nb de participants Par/pers. Encadrement

à partir de 3 à 8 pers. 630 € Raymond
Contrat engagement + 4 mois Ass. Annulation  offerte
Contrat engagement + 6 mois Paire raquettes
Ass. Annulation-Interruption Voyage 4,20% du montant total

Encadrement Accompagnateur en Montagne professionnel

comprenant: l’encadrement par un Accompagnateur en montagne, l’hébergement en ½ pension (de J1 au 
soir à J4 au soir), les pique-niques de J2 à J4, le prêt des raquettes et bâtons, les transferts occasionnels, 
minibus et/où tram) en court de séjour,  l’assurance en RC professionnelle et sauvetage-rapatriement.
ne comprenant pas:, le transport jusque point accueil/dispersion, pique-nique J1, dîner J5, boissons. 
Assurance Annulation.
en sus: participation si co-voiturage  au départ de Lyon. 
Option: le soir de J5, option possible de poursuivre par un temps « soin du corps » , à la Chaux de Fond 



Programme prévisionnel de la semaine: 
Ce programme est donné à titre indicatif. Les impératifs de sécurité des participants ou les aléas météorologiques peuvent entraîner une modification 
du parcours.

Rendez vous en gare de Pontarlier: J1 vers 8h,  après nos retrouvailles autour d’un café, le groupe fait 
connaissance en chemin…

J1 à J5: Des journées de 3 à 6h de marche nous permettent de rallier des lieux d’exception, entre Les 
Bayards et la Chaux de Fonds pour étancher notre curiosité, en devisant sur les écritures de Jean-
Jacques Rousseau… 

Arrivée à la Chaux de Fond, nous nous séparons après le pique-nique

Mode d’accès
Par le train : de Paris TGV et TER jusque gare de Pontarlier, de Lyon train ( où co-voiturage).

____________________________________________________________________________________

Contact
REVES POSSIBLES
576 rue de Genetay – 69480 
LUCENAY
info@revespossibles.com
tél: 06 09 85 57 60
Opérateur de Voyage IM069100087_ 
SIREN 394789150
RCP Mutuelles du Mans Assurances.

Votre guide sur ce séjour 
Raymond COLOMB _ Accompagnateur en 
Montagne
raymond@revespossibles.com
tél : 06 09 85 57 60
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Fiche pratique
Equipement
• Un sac de voyage en toile (pas de valise), pour les bagages transférés.
• Un sac à dos 30/40 litres
• Indispensable, une bonne paire de chaussures de randonnée, avec guêtres ou surbottes,
• Plusieurs paires de chaussettes de randonnées (laine ou technique),
• Des vêtements techniques de corps longs et chauds
• Un pull de laine ou polaire,
• Une veste (type Gore-Tex) imperméable et coupe-vent
• Un pantalon chaud de randonnée hiver (goretex ou autres),
• une bonne paire de gants ou moufles (chaud, respirant et imperméable),
• Couvre-chef et lunettes de soleil, crème solaire,
• une lampe frontale,
• Une cape de pluie,
• Tee-shirt (technique),
• Un maillot de bain (éventuel), parfois l’opportunité peut se présenter.
• Un couteau de poche, couverts et boite « tupperware », pratique pour les pique-niques
• Une gourde ou poche à eau de 1 litre, thermos
• pharmacie personnelle,
• appareil photo
Pour le soir
• change confortable
• serviette et nécessaire de toilette
• Draps sacs à viande ou petit duvet
• sandales ou chaussons
• raquettes/bâtons si vous les possédez

Encadrement
Accompagnateur en Montagne professionnel.
Climat
Le climat est réputé : froid « petite Sibérie » , sec, mais «  avec le soleil vous aurez bon chaud !... 
Hébergement
En gîte d’étape, petit hôtel et refuge de montagne, chambres collectives de 4 à 8 personnes.
La restauration servie est typique montagnarde.
Les pique-niques sont généralement issus des producteurs locaux.
Pharmacie
Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous recommandons d’apporter votre petite trousse habituelle.
Transport
En minibus 9 places confortables et tram !
Portage
Portage journée incluant : nécessaire obligatoire à la journée : polaire, veste goretex, thermos, pique-nique, 
gourde d’eau, appareil photo…
Le sac de voyage devra être d’une dimension correcte ( idéal ne dépassant pas les 30 x 50 x 80 cm)
Photo
Pensez à protéger vos batteries du froid.
Formalités
Carte d’identité en cours de validité.
Aucune vaccination n’est exigée.
Vaccination antitétanique recommandée.


