
Compte rendu de la sortie aux Rousses dans le cadre de la FCD
Texte de Marie-Jo Barnaud

Départ vendredi 29 mai à 13 h

Après un arrêt où Denise nous régale de ses cakes, nous arrivons au lieu d'hébergement les Jacobets
à Prémanon (Jura), immense chalet. Boissons rafraîchissantes, remise du tee-shirt, installation dans
les  chambres.  A 19 h,  nous sommes  prêts  pour  le  briefing.  Apéritif  suivi  d'un repas  excellent;
Cartes, scrabble…

Le lendemain (samedi 30/05), grand départ pour le parking les Dappes. Nous ferons 3 groupes de
randonnée mais tout le monde monte à la Dole (454 m de dénivelée). Au sommet se trouve un
immense  "ballon  de  foot  "  blanc  :  radars,  station  météo...Nous  sommes  en  Suisse.  La  vue  est
magnifique sur le lac Léman et sur Genève mais nous ne verrons pas le Mont Blanc...Descente par
un chemin pierreux et un peu glissant.

En bus, nous allons au parking la Sierra pour faire une grimpette de 250 m qui nous conduit au
Point de Vue du Lac où nous mangeons un pantagruélique sandwich avec tomate, œuf, fromage,
dessert. Après une bonne montée nous arrivons au Crêt de la Vigoureuse (1347m). Vue magnifique
sur les sommets boisés. En file indienne nous traversons le village de Lamoura et retour après 21 ou
22 km et 800 ou 900 m de dénivelée.

Le lendemain (dimanche 31/05) , nous partons au parking les Tuffes, nous montons à la cascades
puis au lac des Rousses. En chemin, nous  voyons un petit veau qui vient de naître avec sa mère.
Nous longeons le lac,espace protégé puis après la traversée très sécurisée de la route, nous montons
au Bois d'Amont (Combe du Vert) puis nous allons au Fort du Risoux où nous mangeons notre
énorme sandwich.

Après c'est la descente, facile... Nous arrivons à la station des Rousses. Un petit groupe continuera
après une pause pour déguster une "mousse" et nous faisons le tour de l'immense Fort des Rousses
puis nous pénétrons à l'intérieur. Nous sortons en longeant encore le fort et par le GR qui passe près
de l'Ancolie nous retournons au parking après une grimpette mémorable. 

Bilan 24 ou 30 km.

Avant le repas, c'est la remise des médailles et l'appel des différents groupes.
Hélas, il nous faut quitter ces belles montagnes très boisées, un au revoir et nous partons pour la
fromagerie. Nous décidons de faire le tour du lac de Lamoura et de revenir en remémorant de vieux
souvenirs en la visite de Pérouge.

Un grand merci à Michel qui a dû contacter très souvent les organisateurs et qui a ainsi permis ces
belles randonnées.


