
 
SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE 

 
Section de ski nordique et de raquettes 

 
Sortie de ski nordique du dimanche 26 février 2023 

 
Chapelle des Bois, Jura français (département du Doubs), 1080 à 1274 m d’altitude 

 
8:20: Rendez-vous, rue de Varembé, UIT 
8:30: Départ en voitures. 
 
Itinéraire en voiture : Genève – Nyon – St-Cergue – La Cure – Les Rousses – Morez. A Morez 
rester sur la droite et suivre la direction Morbier, peu après Morez prendre à droite la D18 en 
direction de Bellefontaine et de Mouthe. Chapelle des Bois se trouve à 8 km après Bellefontaine. 
Garer les voitures au grand parking à côté du centre de ski nordique (tourner à gauche à la fin du 
village).  
 
Achat des forfaits pour ceux qui n’ont pas l’abonnement de saison franco-suisse et café au 
bar/magasin « Les Pâturages » à 2 minutes à pied du parking.  
 
Trajet à ski: pistes « Chalet Pin », « Les Prés d’Haut », jusqu’à Pré-Poncet. Ensuite pistes 
« Fabrice Guy », « Chalet brûlé », « La Citadelle » avec arrêt à la Jaique, restaurant-refuge situé à 
100 m de la frontière franco-suisse, avec panorama magnifique sur le massif du Jura. Belle 
descente sur Pré-Poncet et retour à Chapelle des Bois par la piste « Chalet Pin ». Trajet total à ski: 
à peu près 25 km (des raccourcis sont possibles). La pratique du pas du patineur (skate) est 
possible tout au long du parcours. Les pistes sont bien entretenues, sans difficulté technique, mais 
avec plusieurs dénivelés (jusqu’à 250 m). Pique-nique en route.  
 
Vers 16:30 environ retour au parking de Chapelle des Bois. Si le temps le permet verre de l’amitié 
(et tarte aux myrtilles) au café « Les Pâturages ». 
 
Equipement de ski nordique, lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique, boissons chaudes, 
bonnet, vêtements de rechange, Euros, passeport. 
 
Taxe du club: 5.- CHF (membres) et 15.- CHF (non-membres) 
Prix de la course, à payer directement aux conducteurs: 27.- CHF. 
Tarif du forfait (carte journalière): 8.50 EUR. 
 
Site internet pour conditions météorologiques: http://www.meteociel.fr/previsions/7556/chapelle_des_bois.htm 
 
Pistes de ski nordique à Chapelle des Bois: http://www.chapelledesbois.eu/pistes/pistes.html 
 
Inscriptions: par e-mail uniquement (charles.jacquemart@sunrise.ch) jusqu’à jeudi soir (Veuillez 
donner vos coordonnées, indiquer si vous venez en voiture et si vous acceptez de prendre des 
passagers.)  
 
Note: selon l’évolution des conditions météo et d’enneigement la destination et le trajet à ski 
pourront être modifiés. Les personnes inscrites seront avisées.  
 
Chef de course: Charles Jacquemart 
 
CJ, 2023-01-30 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Chapelle des Bois / Pré-Poncet, 9 mars 2014 


