
SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE 

 

Sortie de raquettes du dimanche 22 janvier 2023 

 

Marchairuz - Grand Cunay, Jura Vaudois 

 
8.40: Rendez-vous, Gare Cornavin. 

8.50: Départ en train voie 6 (à vérifier) 

 

Itinéraire en train et car postale: Genève - Allaman - Le Marchairuz arrivée 10:10. 

Retour en car postale et train: Le Marchairuz - Allaman -Genève. Départ 16.47. 

Pour ceux qui préfèrent venir en voiture, parking au Marchairuz (col). 

 

Niveau moyen. Monter par des pentes plus ou moins douces au Grand Cunay. Retour par un 

chemin différent. Possibilité de visiter une petite grotte. Les paysages du Jura sonts magnifiques 

et très bien adaptés à la pratique de la raquette. Avec seulement 450m de montée et de descente 

et environs 14km la course est sans difficultes techniques mais necessite une condition physique 

adéquate. 

Au début et à la fin de la randonnée, nous avons l'Hôtel/Café du Marchairuz et un peu au-delà de 

Grand Cunay, nous pouvons visiter la Cabane du Cunay tenue par des bénévoles de la section 

Val de Joux du Club Alpin Suisse. 

 

Nous verrons comment sont les conditions d'enneigement dans la semaine précédant la sortie. 

Pour ceux qui s'inscrivent je vous indiquerai quel équipement est nécessaire selon les conditions. 

Portez des chaussures de randonnée adaptées, apportez suffisamment de vêtements chauds pour 

pouvoir faire quelques pauses plus longues, un pique-nique pour le déjeuner et des boissons. S'il 

y a beaucoup de neige, nous pouvons utiliser des raquettes. 

Si vous n'avez pas de raquettes à neige, il est possible de les louer dans divers magasins de 

sports/ski à Genève. 

 

Taxe du club: Frs 5 (membres) et Frs 15 (non-membres). 

Prix des billets de train et de car postale: Genève-Le Marchairuz: 15fr20, Le Marchairuz-

Genève: 15fr20 (avec abt. 1/2). 

 

Le chef de course n’est pas un guide professionnel. En vous inscrivant pour la course, vous 

confirmez avoir la forme physique pour ce niveau de randonnée et vous confirmez que vous avez 

une assurance accident et une assurance de secours en montagne (p.ex., REGA). La cheffe de 

course et le SCIG déclinent toute responsabilité en lien avec cette randonnée. 

 

Inscriptions: par e-mail (rob68jones@yahoo.com) ou téléphone 077 460 2165. 

 

Chef de course: Rob Jones 

 

 

In english on the following page. 



INTERNATIONAL SKI CLUB OF GENEVA 

 

Snowshoe outing on Sunday January 22nd, 2023 

 

Le Marchairuz - Grand Cunay, Jura Vaudois 

 

8.40: Meeting point, Gare Cornavin. 

8.50: Departure by train track 6 (to check). 
 

Train and bus route: Geneva - Allaman - Le Marchairuz arrival 10:10. 

Return by postbus and train: Le Marchairuz - Allaman - Geneva. Departure 16.47. 

For those who prefer to come by car, parking at Le Marchairuz (col). 
 

Medium level. Climb up by more or less gentle slopes to Grand Cunay. Return by a 

different way. Possibility of visiting a small cave. The landscapes of the Jura are 

magnificent and very well suited to the practice of snowshoeing. With only 450m of 

altitude gain and descent and around 14km the outing is without technical difficulties but 

requires an adequate physical condition. 

At the beginning and end of the tour we have the Hotel/Café du Marchairuz and a little 

beyond Grand Cunay we can visit the Cabane du Cunay run by volunteers from Val de 

Joux section of the Club Alpin Suisse. 
 

We will see how the snow conditions are in the week before the outing. For those who 

sign up I will let you know what equipment is required according to the conditions. 

Wear suitable hiking boots, bring sufficient warm clothing to be able to take a few longer 

breaks, a picnic for lunch and drinks. 

If there is a lot of snow we can use snowshoes. 

In case you have no snowshoes it is possible to rent these at various sports/ski shops in 

Geneva. 

 
The hike leader is not a professional guide. By registering, you agree that you are fit for 

this level of hike and that you carry insurance against accidents and mountain rescue 

(e.g., REGA). The hike leader and SCIG disclaim any and all liability for accidents 

related to this hike. 
 

Club tax: Frs 5 (members) and Frs 15 (non-members). 

Train and bus ticket prices (avec abt. 1/2): Genève-Le Marchairuz: 15fr20, Le 

Marchairuz-Genève: 15fr20. 
 

Registration: by email (rob68jones@yahoo.com) or phone 077 460 2165. 
 

Outing leader: Rob Jones 

 

 



photos on next page 



 

 1 janvier 2023 


