
Sortie raquettes du vendredi 3 février 

2023  

Massif du Jura : La Pesse     
Description de la sortie : 

Au départ du parking des 3 Cheminées à La Pesse entre Oyonnax et Saint 
Claude : Parcourt sans difficulté et de découverte à travers combes, bois, et 
collines 

 
Parcours de la randonnée : 14 kms et 500 m de dénivelé 

Départ : parking des 3 Cheminées(1231m) : chez Verguet, puis parcourt 
entre combes et crêtes jusqu’au crêt aux merles(1448), descente sur le 
refuge de Berbois(1260m), la Borne au Lion, col du merle(1351), combe 

d’Obez(1350), la Bretta, la Mignatte, refuge de la Guienette, retour aux 
parking 

Pour éviter de se refroidir, possibilité de prendre le repas de midi au 
refuge de Berbois à préciser sur le sondage 
 

Carte IGN 1/25 000 : 3328OT - Crêt de la 
Neige/Oyonnax/Lelex/Pnr du Haut Jura (Gps) 

Niveau de la sortie: 

         14km, 500m de dénivelé, niveau WT1, endurance 4(facile), Arva non exigible mais 

souhaitable pour initiation 

           Altitude maxi: 1 441 m 

     

Voiture : 
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 140 km dont 109 
km d’autoroute, Péage à voir après augmentation, 1 h 55) 

Parcours : A450, périphérique, A42 direction Genève, A40 direction 
Genève Oyonnax, sortie N°8 Saint Martin du Fresne, A404 Oyonnax, à la 

fin de l’autoroute D106d direction Arbent, sortie Arbent D85, puis D25 
Viry direction la Pesse, après la Pesse suivre D25 jusqu’au parking des 3 
Cheminées 

 10€Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 

6h45 au plus tard. 
 
Organisateur :  

Michel Parod :  coordonnées sur la liste des animateurs  

 

Inscriptions: Cliquer sur ce lien 

Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement avant jeudi 14h00 

Groupe non limité 

Préciser si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 
  Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en 
particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu 

https://framadate.org/5yolpf3vZTu14g7l


consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes 

l'animateur responsable de la sortie. 


