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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

CRÊTES ET SOMMETS DU JURA
Présentation
Les deux points culminants du massif du Jura, le Reculet (1718 m) et le Crêt de la Neige (1720 m),
distant de moins de deux kilomètres, présentent des physionomies très contrastées. Les reliefs du
premier sont doux, recouverts d’une pelouse d’alpage, alors que les reliefs du second sont beaucoup
plus chaotiques, parfois véritablement déchiquetés et colonisées par des pins à crochets. A n’en pas
douter, la géologie y est pour quelque chose…
Le Reculet et le Crêt de la Neige sont également deux belvédères exceptionnels. Le Mont-Blanc, la
chaîne des Alpes, le lac Léman, le plateau suisse et le Jura composent un panorama somptueux,
issu d’une histoire vieille de 500 millions d’années.

Durée

: une journée.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: dans la région de Thoiry, France ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: montée à pied, d’abord à travers une forêt de hêtres et ensuite à découvert en direction du cirque de Narderant, passage sous de magnifiques
voûtes rocheuses et arrivée au Reculet le deuxième plus haut sommet
du Jura (1718 m d’altitude), pique-nique à midi, continuation par les
crêtes jusqu’au Crêt de la Neige, point culminant du massif jurassien
(1720 m) et descente par l’alpage de Thoiry-Devant.

Déplacements et marche : à pied sur routes forestières et sentiers de montagne, dénivelé de 950
mètres en montée et autant en descente, environ 7h00 de marche effective, un bon entraînement physique est donc requis.
Période

: mai à octobre

Connaissances

: cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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