
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU SEJOUR NEIGE 
 

à METABIEF (Doubs) – massif du JURA 
------- 

du 4 au 11 février 2018 

 
 

 

Participants : sections + de 50 ans 

de l’USMA Saint-Ouen 

de l’AS Bagnolet 

et SLC (Sport/Loisirs/Culture) de l’ES Vitry-sur-Seine 

 

 

 
C’est parti ! 
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Le dimanche 4 février 2018 au petit matin, 20 sportifs de l’USMA St Ouen et 23 de l’ES Vitry, 
ont pris place dans le car qui va les conduire à Métabief, dans le massif du Jura (Département 
du Doubs). 

La pluie les a accompagnés pendant une partie du trajet mais ils avaient secrètement espoir 
qu’elle laisserait place à la neige au fur et à mesure des kilomètres. Effectivement, petit à petit, 
le paysage blanchissait et les paysages enneigés leur faisaient pousser des commentaires de 
satisfaction. On entendait : « oh, que c’est beau ! », « c’est vraiment magnifique ! », « quels 
paysages ! », etc ….. 

La station de Métabief (altitude 900 mètres au pied des pistes, 1430 mètres en haut), et le 
village de vacances Azureva les ont accueillis en milieu d’après-midi. 

 

 
 

 

 
- Raquettes : 28 personnes 
- Ski de fond : 9 
- Ski alpin : 6 
 
Notons une bonne coordination des sorties raquettes et ski nordique pour se rendre 
sur les lieux d’activités, grâce à la présence du car avec chauffeur sur la totalité de la 
semaine, comme habituellement. 
 
L’enneigement et les conditions météorologiques nous ont permis d’admirer de 
magnifiques paysages, les forêts nous offrant des voûtes enneigées et givrées.  
Sous leur épais manteau blanc, les conifères restaient majestueux. 

Oh, la jolie cabane au fond des bois ! 
Pas au Canada, mais dans le Jura ! 
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Métabief dispose d’un très beau domaine skiable qui offre un éventail de difficultés que 
chacun(e) a pu mettre à profit pour son plus grand plaisir ! 
 
Les skieurs ont trouvé le matériel de bonne qualité. Cependant, voir s’il existe une possibilité de 
louer skis et chaussures dans des magasins situés au pied des pistes, avec mise à disposition 
de « vestiaires », pour éviter de transporter cet équipement, car l’absence de navettes (hors 
saison) est à déplorer. 

  

  

 
Deux groupes se sont constitués le premier jour et les personnes qui pratiquaient cette 
activité pour la première fois se sont familiarisées avec le matériel grâce à l’aide des 
guides. Elles ont également appris quelques gestes techniques ainsi que les bases 
pour se déplacer en raquettes (attention aux descentes !). 
 
Le point de départ des deux groupes était le même que celui des skieurs de fond, la 
différence étant que les parcours des raquettistes sillonnaient forêts et vallons, sans 
damage (et sans dommage !), ce qui n’est pas de tout repos ! Le franchissement des 
barbelés a laissé quelques souvenirs !  
 

 
 

Sacrés barbelés ! 
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C’est avec un bonheur certain qu’ils ont tracé leurs marques dans la neige fraîche et 
savouré ces paysages féériques !  
 

 
Les deux groupes se rejoignent ! 

  
 

Grâce à leurs raquettes, ils ont arpenté les lieux-dits suivants hors des sentiers balisés : 

 
- le mardi, vers les Granges Raguin et le pré Poncet, en compagnie du soleil 

- le jeudi, à nouveau vers les Granges Raguin mais sur un parcours différent puis « chez Liadet » 

- le vendredi, montée au Mont d’Or, avant de descendre à la ferme-auberge « La 
Grangette » pour un repas revigorant ! … suivi d’une balade digestive (il fallait bien ça) 
arrosée à la liqueur de bourgeons de sapin et au génépi ! 

 
- samedi matin, boucle aux « granges Bailly ». 
 
 

 
 

Les falaises du Mont d’Or : 1.430 m. 
Trois pas supplémentaires et c’est la chute assurée ! 
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Nous avons observé de nombreuses traces d’animaux dans la neige : chevreuils, 
écureuils, mulots, lièvres. A ce propos, grâce à notre guide Teddy qui a imité le saut 
du lièvre, nous avons compris vers quelle direction se dirige cet animal.  
 
La traversée soudaine d’un plateau par deux renards nous a figés sur place, dans un 
silence total ! 
 
Quelques boules de neige ont voltigé à plusieurs reprises, pour le bonheur des 
grands enfants que nous sommes ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Attention : boule de 
neige prête à l’envoi ! 

A défaut d’un  Saint-Bernard avec son tonneau, un Saint-
Guy nous proposait dattes, amandes …. pour nous 
revigorer ! 
 
Sainte-Jacqueline distribuait aussi son chocolat ! 
 
Sans oublier Joël et Teddy avec leur thermos de thé ! 
 
Et, pour les plus faibles (… !!), une rasade de génépi fourni  
par Joël ! 
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Lundi  Repos du chauffeur.   

 Nous sommes partis du centre à skis : traversée au bas des pistes de ski alpin et un peu 
au-delà ; bof bof, peu de neige. 

 L’après-midi, au-dessus de Longevilles Hautes, nous avons aperçu des sangliers dans 
un enclos, qui auraient bien aimé quelque victuaille.  

 Beau point de vue sur le vallon et le plateau de Fourcatier-et-Maison-Neuve. 
 

Mardi   Très beau parcours au « Pré Poncet », au-delà de Mouthe, avec un brouillard soudain à 
la toute fin. Notre grand retard a provoqué l’inquiétude des raquettistes et de leurs guides 
mais l’arrivée de Bernadette, fatiguée et ravie,  a rassuré tout le monde. 

 

Jeudi   Retour sur le domaine des Granges Raguin puis Chez Liadet. 

 

Vendredi   A partir de Super Longevilles, une piste de liaison nous a conduits jusqu’à la ferme 
auberge « La Grangette » où nous avons retrouvé les raquettistes pour un copieux 
déjeûner ! Belle journée particulièrement ensoleillée ! 

 

Samedi   Nouveau domaine proposé par les guides : Les Granges Bailly, secteur apprécié par les 
raquettistes et les fondeurs. 
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Un point commun à tous les parcours de ski et de raquettes : une neige excellente et de très beaux 
plateaux, dans des paysages tantôt boisés, tantôt dénudés, ce qui a permis de porter loin notre regard et 
d’avoir de superbes perspectives à contempler. 

La météo nous a donné à observer des scènes enneigées admirablement ciselées par le gel et le vent. 

Et les hêtres ! le houppier blanchi, souvent isolés sur le flanc d’un coteau, ou en petits groupes de deux 
ou trois : magnifiques… 

La brume, elle aussi, a contribué parfois à transformer ces paysages en décors silencieux teintés 
d’irréalité. 

 

 

Quel style ! 
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Mercredi Repos : pas d’activités ski ni raquettes. Tous en visite découverte !  

 
Le matin : Salins-Les Bains (en car). Visite des salines. Ce site est très important depuis l’Antiquité, 
principalement grâce à l’extraction du sel, denrée alors incontournable pour la santé des hommes et des 
animaux,  et bien sûr pour la conservation des aliments. Le sel est présent dans le sous-sol car à l’ère 
secondaire la mer recouvrait ces terres. 
 
La ville est en Franche-Comté, territoire fort convoité, depuis le XIVè siècle sous la domination des Ducs 
de Bourgogne, puis rattaché ensuite au Saint-Empire romain germanique des Habsbourgs d’Espagne 
jusqu’en 1678 : le traité de Nimègue, sous Louis XIV, acte le rattachement de la Franche-Comté à la 
France. La « Grande Saline » devient manufacture royale. 
 
Alors que le besoin s’accroît, le commerce du sel (la Suisse est un gros acheteur) ainsi que l’impôt, la 
gabelle, procurent des revenus importants. Mais l’évaporation des eaux contenant le sel nécessite 
beaucoup de bois de chauffe. En 1773, l’administration de la Ferme générale décide de construire 
une nouvelle saline à Arc-et-Senans en bordure de l’immense forêt de Chaux pour faire face à 
l'épuisement du bois autour de Salins. Ce site étant dépourvu de sel, la saumure y sera acheminée 
depuis Salins par un saumoduc de plus de 21km en bois d’épicéa. 

Après un pique-nique dans un local un peu frisquet rattaché aux salines, départ en car pour le site d’Arc-
et-Senans. 

L’Après-midi : Arc-et-Senans. Nicolas Ledoux, architecte de la Ferme générale (organisation en 
charge de la collecte et de la gestion des impôts indirects depuis Louis XIV), est nommé Commissaire aux 
salines par Louis XV. A ce titre, il est en charge de la construction des nouvelles installations. 
Remarquable à bien des titres, notamment l’originalité du plan général et la qualité de l’ensemble des 
bâtiments, y compris ceux destinés au logement des ouvriers, l’ensemble fut inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco en 1982 ; cette même reconnaissance fut étendue aux 
salines de Salins-Les-Bains en 2009.  

En service à partir de 1779,  Arc-et Senans n’a jamais atteint la production attendue de sel, et, après bien 
des changements de statut, de propriétaire, …, l’exploitation s’achève en 1895, concurrencée par le sel 
marin acheminé désormais par voie ferrée, et la moindre demande de sel du fait de la découverte d’un 
autre procédé de conservation : l’appertisation.  

Après des dégradations dues au temps ou aux hommes, le site connaît successivement diverses 
utilisations : haras, camp de réfugiés de républicains espagnols, site opérationnel de la DCA. Après juin 
1940, Arc-et-Senans se trouve du côté allemand de la ligne de démarcation et devient un centre de 
rassemblement de tziganes et nomades…et en 1944-45, il sera un centre de détention de prisonniers de 
guerre allemands ! 

Un large mouvement d’artistes et d’intellectuels mobilisés a ensuite porté la volonté de sauvegarder Arc-
et-Senans. 

Le site est aujourd’hui un établissement public dédié à la culture. Il comporte un musée, des salles de 
séminaires, expositions, conférences … Il appartient depuis 1973 au RECC, réseau européen des centres 
culturels de rencontre. 

Des guides excellents pour deux sites exceptionnels ! Excellent choix +++ 

 

La Saline Royale d’Arc et Senans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Nim%C3%A8gue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saline_royale_d%27Arc-et-Senans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-et-Senans
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Chaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_culturels_de_rencontre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_culturels_de_rencontre
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   TRANSPORT Grand confort du car. Chauffeur apprécié. 

ACCUEIL AZUREVA Personnel agréable et disponible. 

HEBERGEMENT Bon confort. Chambres spacieuses et fonctionnelles. 

RESTAURATION Le système de buffet a donné satisfaction. 

RAQUETTES  MATERIEL Bonne qualité. Mais loueur peu aimable, raquettes mal réglées. 

  ACCOMPAGNEMENT  Les deux guides, à l’écoute de leur groupe, ont été appréciés. 

SKI NORDIQUE  MATERIEL Très bon matériel, voire neuf. 

  PISTES Domaine skiable de très grande qualité. 

SKI ALPIN  MATERIEL Bon matériel. Voir pour location au pied des pistes. 

 PISTES Très beau domaine également. 

SORTIE DU MERCREDI Très intéressante. Guides passionnés et sachant captiver l’auditoire. 

ANIMATIONS DU CENTRE Animations basiques, sans prétention. 

APPRECIATION GENERALE Très bonne semaine.  

 
 

  
 

 

 

Merci aux personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce compte-rendu en proposant texte et/ou photos. 


