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Salut à tous,  

Dès notre arrivée en gare de Vallorbe (Alt. 807 m), c’est à pied sec que nous avons pris le chemin de la Cote de 
Pralioux, pour nous retrouver au Bois Bataillard (Alt. 1'403 m) et bifurquer successivement en direction de Pralioux-
Dessous (Alt. 1'200 m) et Pralioux-Dessus (Alt. 1'309 m), pour finalement arriver à la Cabane CAS Mont-d’Or (Alt. 1'377 
m).  

Après un bon pique-nique pris à l’abri de la pluie dans la réserve de bois du gardien de la cabane ou sous les branches 
du sapin d’entrée, c’est tout naturellement sur la crête dominant La Piquemiette que nous avons poursuivi notre chemin 
jusqu’au Mont d’Or (Alt. 1'463 m) et même plus loin encore au-dessus des falaises, avec Les Echampes et La Ferrière 
en contrebas, ainsi que l’arrivée des téléskis de Super Longevilles et de Bellevue à notre hauteur.  

Nous avons continué à suivre le sentier bordant la forêt entre Le Troupezy situé dans le dévers, et Chalet du Gros 
Morond, pour atteindre Le Morond (Alt. 1'419 m). Ce sommet est le point de jonction des télésièges du Paradis et du 
Troupezy, respectivement des téléskis de La Citerne et de La Renversée.  

C’est par la suite que nous avons baissé nos prétentions jusqu’au Chalet du Petit Morond, pour prendre Le Tournant des 
Canons afin de poursuivre la pente descendante bordée de canons à neige entre Le Pouillet et Metabief. Tout en 
distinguant La Jougne dans la vallée, nous avons gagné Les Hôpitaux Neufs (Alt. 993 m), où le bon verre de l’amitié 
nous a été servi à l’Edelweiss. Le bus est arrivé à « l’heure suisse » pour nous conduire à la gare de Vallorbe, d’où le S2 
du RER Vaudois nous a réservé le même compartiment jusqu’à Lausanne. Qui dit mieux ? 

Vives félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course, respectivement Roland Pilet, adjoint et serre-file, pour la 
parfaite organisation et l’agréable rythme d’un parcours inédit dans le Jura, où, si les nombreux télésièges et téléskis 
annoncent fièrement la saison prochaine, il est permis d’imaginer une prochaine visite jeudistique, telle qu’en 1895, le 
poète et prosodiste Fernand Séverin décrivait dans « Un chant dans l’ombre » : (Extrait) 
 
 

J’ai revu ma forêt, captive des hivers, 
S’éveiller mollement à de tièdes haleines : 

Déjà, dans l’air plus bleu, les grands arbres sont verts, 
Et le parfum des bois s’exhale vers les plaines. 

 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2016.10.13 Mont d'Or    Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/mTgz2w5LG939av1TA 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 

 https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=518370&Y=180680&layers=Wanderland
&trackId=3120037 
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