
 

               

 

  

Programme d’activité N°JURK-21 

Féérie jurassienne hivernale 

23 et 24 janvier 2021 

La raquette à neige est le moyen idéal pour découvrir les grandes étendues enneigées du Jura.  

Esprit Nomade vous emmène pour deux jours dans la région du Nord Vaudois pour une féérie hivernale.  

Au programme, 2 randonnées en raquettes sur des sentiers adaptés, sans grande difficulté technique, dans des 

paysages superbes entre forêts et pâturages. 

Le soir, logement dans un bel hôtel à Sainte-Croix avec repas copieux pour reprendre des forces ! 

Laissez-vous tenter par ce changement de décor ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 
 

Samedi 23 janvier 2021 

Sion 

1h45 – 150km 

Sainte-Croix  

 

Col des Etroits 

L’Auberson 

Vraconnaz 

Col des Etroits 

 

D+/ D- 300m 

9 km  

3h45 

 

Repas de midi :  

pic-nic tiré du sac 

 

Nuit à l’hôtel des 

Rasses *** 

Co-voiturage au départ de Sion, départ à 8h00 
Déplacement jusqu’à Sainte-Croix et arrivée à l’hôtel. A 1'200 mètres d’altitude, le 

Grand Hôtel des Rasses*** est construit en 1898. Situé en plein cœur de l’Arc jurassien 
vaudois, il offre un panorama sur les Alpes, avec une vue portant du Mont-Blanc à la 

Jungfrau. 
On prend nos chambres et on dépose rapidement nos affaires avant de reprendre la 

voiture pour rejoindre (15’) le col des Etroits pour notre première balade en 
raquettes : Le sentier balisé part depuis le Col des Etroits en direction de L’Auberson, 
village-rue qui s’étend sur plus de deux kilomètres, dans lequel on peut observer les 

anciennes fermes horlogères. La première partie du parcours, environ 2,5km, traverse 
une petite forêt puis un pâturage. 

Une fois arrivé dans le village de L’Auberson, le chemin continue sur le Plateau des 
Granges, vaste pâturage qui offre une vue inédite sur le Chasseron (1607m), les 

Petites-Roches (1583m) et le Cochet (1483m). Le sentier se dirige ensuite vers la forêt 
et passe à proximité de la réserve naturelle de la Mouille de la Vraconnaz, zone 

protégée par Pro Natura depuis 1911 où de la tourbe était extraite jusque dans les 
années soixante. Cette deuxième partie du trajet s’étend sur 4km jusqu’au hameau 

de la Vraconnaz. 
Depuis La Vraconnaz, le parcours suit un chemin vallonné sur environ 2,5km, tantôt 

en forêt, tantôt sur un pâturage, pour le retour au point de départ au Col des Etroits. 
 

Retour à l’hôtel des Rasses, détente au spa ou à la piscine puis souper et soirée sur 
place au restaurant Belle Epoque. 



 

               

 

 

Jour 2 
 

Dimanche 24 janvier 2021 

Les Rasses 

Le Chasseron 

Les Cluds 

Les Rasses 

 

D+/ D- 520m 

11 km  

5h00 

 

Repas de midi :  
Hôtel du Chasseron 

 
Sainte-Croix  

1h45 – 150km 

Sion 

Après un bon petit-déjeuner on prépare nos affaires et on prend nos voitures pour 
rejoindre la petite station de ski des Rasses. Au menu de cette deuxième journée : 

 
Parcours raquettes exceptionnel avec nombreux points de vue permettant des haltes 
en direction du Chasseron, l’un des plus hauts sommets du Jura, et de son panorama 

alpin unique sur la chaîne des Alpes. 
Le parcours commence par une courte marche en lisière de forêt. L’ascension 

d’environ 400m de dénivelé traverse la forêt en direction des fameuses crêtes du 
Chasseron. 

Une fois arrivé au sommet (1607m), le célèbre point de vue de plus de 250 kilomètres 
sur les plus hauts sommets des Alpes suisses et françaises se dévoile et promet une 

sensation unique de liberté. Haut lieu d’énergie, le Chasseron garanti le 
ressourcement, grâce aux intenses forces telluriques mesurées sur ses crêtes.  

Repas de midi sur place, au restaurant-hôtel du Chasseron 
A ne pas manquer, en contrebas de l’hôtel, la «Pierre de la Paix» qui symbolise l’union 

du ciel et de la terre. Le retour de ce parcours s’effectue par une descente tout en 
douceur dans les bois et pâturages en direction des Cluds avant de rejoindre Les 

Rasses. 
 

On retrouve nos voitures pour rentrer en Valais (arrivée env. 18.00). 
 

  

Tarifs 2021 : à partir de 4 participants 

CHF 525.- par personne au départ de Sion (co-voiturage aux frais des participants) 

Compris dans le prix : 

• 2 randonnées sous la conduite d’un accompagnateur d’Esprit Nomade 

• 1 nuit en demi-pension à l’Hôtel des Rasses ***, accès au spa et piscine gratuit 

• https://www.grandhotelrasses.ch/ 

Non-compris : 

• Pic-nic du premier jour et boissons durant les randonnées 

• Repas de midi le dimanche 

Si vous ne disposez pas de raquettes à neige, Esprit nomade se fera un plaisir de mettre une paire à votre disposition 

pour un montant de Fr. 30.- pour le week-end. 

 

 

 

   Esprit Nomade 

 Frédéric Bourban 

https://www.grandhotelrasses.ch/

