
uand nous avons fait notre 
balade sur le Balcon du 
Jura il y a une semaine, la 

 neige n’était toujours pas 
au rendez-vous, le soleil brillait et 
la température gravitait autour de 

ont fait leur réapparition, permet-
tant aux amoureux des sports 
d’hiver de s’élancer à nouveau sur 
des pistes un peu plus blanches.

Quoiqu’il en soit, une petite 
randonnée dans cette belle région 

tout simplement de s’adapter aux 
conditions du moment. La nôtre 
a donc pris son envol à Maubor-
get, avant le retour de la neige, et 
nous a permis d’admirer ces 
beaux paysages du Jura vaudois 
durant le parcours vers Les Cluds 
et son restaurant, où la carte est 
appétissante et propose, entre 
autres plats, d’exquis filets mi-
gnons aux champignons. C’est là 
aussi que les pistes de fond croi-
sent celles des raquettes à neige, 
avec la possibilité de rejoindre 
Les Rasses d’un côté, la Calame 
et La Magnena d’un autre, et le 
Chasseron pour les plus vaillants.

En poursuivant à pied vers Bul-
let, puis la station des Rasses, la 
vue sur la plaine, ainsi que sur la 

Comme d’ailleurs depuis le 
Grand Hôtel des Rasses, qui 
s’enorgueillit non seulement 
d’une superbe salle à manger, 
mais aussi d’une piscine couverte 
chauffée à 27 °C et entièrement 
rénovée. Une chose est sûre, ce 
fleuron du tourisme a retrouvé 
des couleurs, et il vaut la peine 
d’aller le redécouvrir. Avant de 
gagner Sainte-Croix et, pourquoi 
pas, de visiter le Centre interna-
tional de la mécanique d’art 
(CIMA), qui réunit une collec-
tion historique de boîtes à musi-
que et d’automates.

Se renseigner: on trouve les 
conditions météo et d’enneige-
ment sur www.ski-vaud.ch ou 
directement sur www.bullet.ch. 
Et toutes les infos sur www.
sainte-croix-les-rasses-touris-

me.ch. Pour mieux connaître 
Mauborget: www.mauborget.
ch avec son petit téléski et té-
lébob, www.telebob.ch.

Couettes et couverts: sur le 
parcours, les restaurants Pa-
ral’aile, Les Cluds, www.res-
taurantdescluds.ch, les Pla-
nets, le Coucou, le Central, 
les Preisettes, le Chasseron, 
www.chasseron.ch,  et le 
Grand Hôtel des Rasses, 
www.grandhotelrasses.ch.

Nouveau: parcours balisé 
raquettes col des Etroits - 
Les Envers - Les Grangettes 

- le Mont des Cerfs. 


