
SEJOUR JURA DU 20 AU 26 JUIN 2022 

 

SAMEDI 25 JUIN : RANDONNEE SUR LES CRETES DE METABIEF 

Compte rendu réalisé par :  Odile et Olga  

Randonnée d’environ 16 km. 

Préliminaires avant la randonnée :  

Départ à 8h30, à pied de la résidence Azuréva vers le télésiège du Morond à 1,5 km 

Conditions météorologiques annoncées :   

- Métabief : altitude 1 020 m, température 20° 

- Sommet du Morond : altitude 1 400 m, température : 13° 

- Ciel clair, plein soleil, pas de nuage menaçant, un peu de vent 

Montée en télésiège Morond : 

- Durée 20 mn 

- Dénivelé : 405 m 

- Vitesse : 5 m /seconde 

- Arrivée à 9h45, deux chutes sans gravité.     

      

Déroulement de la randonnée le matin : 

Montée au mont d’Or : 1463 mètres  

- Passage devant le lac Morond, réserve artificielle créée pour les canons à neige. 

- Marche au bord de la falaise avec de magnifiques surplombs sur les villages, le lac 

de Saint Point. 

- Vue sur les alpes, le mont Blanc, et les villages suisses. 

- Alpages riches : gentianes, vérates, millepertuis, campanules, lys martagon…. 

Cheminement vers la Suisse  

- Vues sur le lac de Neufchâtel, le lac de Joux, le lac Léman. 

- Bornes frontières : n°70 (fleur de lys côté F, blason suisse coté CH. 

Pause déjeuner à 12h 15 à la cabane de la Gym côté Suisse, altitude 1380 mètres 

 

Descente vers Métabief : agrémentée de quelques bonnes côtes et sous le soleil comme le 

matin 

Rencontre de nombreux troupeaux   

- De vaches montbéliardes. 

- D’une harde de chevaux supposés « Clydesdale », chevaux de trait d’origine 

écossaise. 

Passage de nombreux types de clôtures : traditionnelles, canadiennes, tourniquets… 

Deux chalets : la Grande Echelle, Vermode Chalet (altitude : 1336 m) 



Quelques citernes de récupération d’eau de pluie, indispensables suite à la non 

rétention du sol calcaire. 

Emprunt de routes goudronnées sur une assez longue distance avant d’arriver rue de 

la Ranconnière à 16h45. 

 

Festivités : 

Apéritif à 19 heures 

- Remerciements et cadeaux du groupe remis aux organisateurs et à Jacques. 

- Anniversaire de deux membres du groupe durant le séjour fêté. 

Arrosage spécial à 22 heures 

- Sept randonneurs fêtards se sont faits abondamment « rassouillés » par un gros 

orage à la fête de la musique au village. 

 


