
SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE 
 

Section de ski nordique 
 

Sortie de ski nordique du dimanche 19 février 2023 
 

Crêt de la Neuve, 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 - Gimel, Sapin Simeon arrivée 10:06. 
Retour en car postale et train: Le Brassus, combe des Amburnex - Allaman - Genève. 
Départs 16.44, 17.44.  
Pour ceux qui préfèrent venir en voiture, parking à Sapin Simeon. Retour avec le bus de 
combe des Amburnex. 
 
Niveau moyen. Trajet à ski: monter par des pentes plus ou moins douces au Crêt de la 
Neuve (1494m). L’itinéraire exact dépend des conditions. Trajet total à ski: égale en 
effort à 20 km sur piste. En bonne partie hors-pistes mais sans difficulté technique. On 
peut rejoindre les pistes de Marchairuz a plusieurs endroits avec la possibilité de 
raccourcir la partie hors piste, suivant les conditions et les voeux des participants. 
 
Equipement de ski nordique classique, lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique, 
boissons chaudes, bonnet, vêtements de rechange. 
 
Taxe du club: Frs 5 (membres) et Frs 15 (non-membres). 
 
Prix des billets de train et car postale (avec abt. 1/2): Genève - Allaman: 7fr60, Allaman - 
Gimel, Sapin Simeon: 5fr60, Le Brassus, combe des Amburnex - Allaman: 6fr50, 
Allaman - Genève: 7fr60. 
 
Inscriptions: par e-mail rob68jones@yahoo.com ou téléphone 077 460 2165. 
 
Chef de course: Rob Jones 
 
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. 
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INTERNATIONAL SKI CLUB OF GENEVA 
 

Nordique skiing section 
 

Nordic ski outing on Sunday February 19th 2023 
 

Crêt de la Neuve, Jura vaudois 
 
 

8:40: Meeting point, Cornavin station, platform 6. 
8:50: Departure by train platform 6 (to check). 
 
Train and bus journey: Geneva - Allaman - Gimel, Sapin Simeon arrivée 10:06. 
Return by bus and train: Le Brassus, combe des Amburnex - Allaman - Genève. Départs 
16.44, 17.44. 
For those who prefer to come by car, parking at Sapin Simeon. Return by bus from 
combe des Amburnex. 
 
Medium level. Skiing: go up by more or less gentle slopes to Crêt de la Neuve (1494m). 
The exact route depends on the conditions. Total skiing: equal in effort to 20 km on the 
piste. Mostly off-piste but without technical difficulty. We can rejoin the Marchairuz 
pistes in several places with the possibility of shortening the off-piste part, according to 
the conditions and the wishes of the participants. 
 
Classic nordic ski equipment, sunglasses, sunscreen, picnic, hot drinks, hat, change of 
clothes. 
 
Club tax: Frs 5 (members) and Frs 15 (non-members) 
 
Prices of train and bus tickets (with abt. 1/2): Genève - Allaman: 7fr60, Allaman - Gimel, 
Sapin Simeon: 5fr60, Le Brassus, combe des Amburnex - Allaman: 6fr50, Allaman - 
Genève: 7fr60 . 
 

Registration: by e-mail rob68jones@yahoo.com or telephone 077 460 2165. 
 
Leader: Rob Jones 
 
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. 
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