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ski nordique

La Traversée du Jura
Suisse (TJS)

z

Par Serge Mouraret

« 163 km de rêve »
Puisque les longues traces sont
d’actualité, il faut absolument
évoquer aussi la TJS ou plutôt
les TJS. « Inventée » en 1976,
ce n’est pas une nouveauté et
le parcours originel, du Weissenstein à Saint-Cergue par le
Chasseral, le Chasseron, le mont
Racine, le mont d’Or et le mont
Tendre reste un itinéraire de randonnée nordique d’exception.

«

163 km de rêve. » Une autre TJS plus adaptée
au ski de fond, évitant les crêtes ventées, s’y
était greffée. Cette longue trace qui relie Les
Bugnenets (Saint-Imier) à La Cure (SaintCergue) semblait tomber dans la désuétude, quel
dommage ! L’hiver dernier, Romandie Ski de Fond,
l’association qui pilote l’activité en ces régions, a
voulu lui donner un nouvel élan.
Ce slogan à l’appui, des panneaux verts inspirés de la
GTJ voisine ont remplacé l’ancien balisage, vieillot
ou inexistant, et guident discrètement le skieur. Une
nouvelle carte schématique a été éditée. Une traversée
inaugurale a consacré la rénovation en février 2012.
Une glisse de 3

à 8 jours sur la TJS

Parallèle à la GTJ, se confondant parfois avec elle,
au Mont d’Or par exemple, géographie oblige, elle
la prolonge vers le Nord d’environ 50 km, ce qui
permet une belle combinaison et 250 km de ski. Sur
la TJS, les repères familiers sont La Vue des Alpes, La
Brévine, Les Verrières, Métabief, Le Mollendruz et
le Marchairuz. Elle traverse au passage cinq espaces
nordiques et là, il n’y a aucun souci de
traçage pour les deux styles, tout comme
sur l’essentiel du parcours. Les skieurs
doivent seulement retenir, les patineurs
surtout, que deux ruptures dans le profil
imposent le simple balisage : la montée
des Verrières-de-Joux au restaurant du
Thillot (3 km) et la liaison des pistes
françaises du Mont-d’Or au Poteau par
la Petite Échelle (5 km).
La TJS stricte peut se décliner en 7 ou
8 jours pour les skieurs amateurs, d’autres
bien entraînés peuvent se l’offrir en 3. s

Sur la TJS (photo : Jean-Luc Girod)

Information
• Association Romandie Ski de fond : site www.
skidefond.ch
• Carte de la Traversée du Jura suisse à ski de fond
• Coffret spécial TJS : carte TJS et en plus cartes des
pistes des cinq sites nordiques traversés : Montagnes
Neuchâteloises (*) ; L’Auberson / la Côte aux fées
/ les Fourgs (*) ; Métabief / Mont d’Or (France et
Suisse) ; Saint Cergue / La Givrine / La Cure / SaintGeorge (*) ; Vallée de Joux (*).
• Coffret Arc du Jura suisse : 7 cartes couvrant tous
les espaces nordiques du Jura suisse (2000 km) :
Les cartes ci-dessus (*) et en plus Franches-Montagnes
/ Mont-Soleil / Mont-Crosin ; Prés-d’Orvin/Nods/
Chasseral ; Sainte-Croix / Les Rasses.
• Ski de fond sans frontières : guide de 112 pages
sur les randonnées et le ski de fond dans tout le
Jura, un itinéraire principal de 220 km et variantes.
Toute cette documentation est disponible sur le site
de Romandie Ski de Fond (boutique).
• Hébergements : tous sur www.gites-refuges.com

La TJS aux Pralets combe des Amburnex
(photo : Mario Cerutti)

