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La saison d’hiver est enfin lancée
En pistes.

De Foncinele
Haut, pour l’alpin, à la haute
Joux, pour le fond et la
raquette, la neige est au
rendezvous.

Descente
aux flambeaux,
ce jeudi soir
Le rendez-vous, gratuit,
est ouvert à tous, à partir
de 18 heures, au téléski
de Foncine-le-Haut. Animations et vin chaud.

E

spérée par de nombreux
professionnels du touris
me, aussi par les touristes
amateurs de pratiques hiver
nales, la neige a enfin fait son
apparition. Si les volumes ne
sont pas ceux des grandes
années, le tapis blanc permet,
notamment grâce au travail
des techniciens sur sites, de
proposer une offre suffisante
aux pratiquants.
n FoncineleHaut,
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Les deux pistes alpines sont
ouvertes et tourne à plein.
« Ces pistes sont particulière
ment appréciées pour leur
accessibilité aux débutants et
aux familles. » Certes, ici le
stem n’a pas la force de la
pente savoyarde, mais l’émo
tion en bas de piste est intacte.
D’ailleurs, pour MartheLoui
se, 22 ans, originaire de Besan

çon, le constat est sans appel :
« C’est un petit domaine, mais
ça nous plaît. Avec mes amis et
la famille, nous ne sommes pas
de grands skieurs. Mais c’est
b e a u c o u p m i e u x ave c l e s
enfants. » Le temps de chaus
ser, la jeune Bisontine retrouve
les siens, venus de Charente
Maritime et de Dordogne, fêter
dans le Jura la nouvelle année.

station familiale

n Enfin sur les pistes

à La Bourre

Ici, le parking est plein, vacan
ciers et locaux ont enfin sorti
les skis, tout le monde est
motivé. À la location, Karène et
Amandine s’affairent, louant
du matériel, vendant les rede
vances, donnant les renseigne
ments, sans oublier le sourire
et le mot gentil.

Directeur de l’office du tourisme des 3 rivières
possibilité de suivre deux pistes
balisées partiellement damées
pour la pratique du ski de fond, de
la raquette et la randonnée à pieds.
Foncine-le-Haut
Au Bayard, le site trappeur est
également ouvert. Cette année, il
est possible de pratique le traîneau
à chiens, sur réservations à l’office
du tourisme. Tous les mercredis,
une sortie raquette en nocturne est
proposée depuis « Joli bois ».

Un problème pour chausser ? Les moniteurs de l’École du ski français
sont toujours prêts à rendre service pour un joli sourire. Photo Philippe Galland
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L'AVIS DE JEANLUC GONIN

Quoi de neuf ?
Haute Joux
Au nord, un nouveau départ est
proposé depuis Vaux et Chanterue
(Doubs), avec un accueil. Les
pistes de raquette à neige permettent de découvrir de nouveau
paysages atypiques : la combe
noire, et son ambiance sibérienne
et sauvage.
Au sud, un nouveau départ est
proposé depuis Arsure-Arsurette.
Le site trappeur, gratuit, offre la

Sur les pistes, chacun suit son
rythme. On retrouve les plus
affûtés qui pensent déjà Trans
ju, d’autres qui reprennent leur
saison et qui sont bien contents
de croiser une connaissance
pour pouvoir discuter un peu
et surtout reprendre son souf
fle. Il y a également ceux qui
veulent seulement profiter du
ski et des sapins chargés de

neige.
Pour JeanMarie, chargé du
damage, tout va bien.
« La couche est suffisante pour
proposer des tracés sans
cailloux, les travaux de
l’automne sur les pistes ont été
profitables ». Autour du chalet
de location, l’ambiance est
bonne. Idem sur la piste de
luge où les plus jeunes, et
même les parents, se lancent
sans peur dans la descente. Et
quoi de mieux que de finir la
sortie autour d’un vin chaud.
« La saison est vraiment
lancée », indique Philippe, le
gérant du restaurant. Pourvu
que ça dure ! n

« Bonne et fraîche, la neige
est arrivée au bon moment »
Pas vraiment inquiets, car
« elle finirait bien par
tomber », les professionnels de la montagne regardaient l’arrivée des flocons
avec une satisfaction non
dissimulée. « Elle est bonne
et fraîche. La neige est
arrivée au bon moment.
Tous les domaines, fonds et
alpins sont ouverts. »
Jean-Luc Gonin dresse une
ouverture tardive mais
réussie. « Que ce soit sur
la haute Joux ou à Foncinele-Haut, les conditions sont
très bonnes. Je tiens
d’ailleurs à souligner le
remarquable travail des
quelque trente techniciens
mobilisés, dès dimanche,

n

lors des premières chutes,
pour que tout soit opérationnel lundi matin. En
moins de 24 heures, tout
réseau a été opérationnel.
C’est bien qu’elle soit là.
Bien pour les touristes qui
profitent ainsi pleinement
du Jura et pour les locaux
qui peuvent enfin profiter
de leur pass annuel ».
Et lorsqu’il regarde les prévisions, jean-Luc Gonon se
veut philosophe. « On
annonce un redoux pour
cette fin de semaine. On
verra. Désormais, on ne
regarde plus à long terme.
On vit au jour le jour. De
toute façon, même en cas
de manque de neige, nous
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savons proposer de nombreuses activités : randonnée, marche nordique, de
l’escale ou encore du biathlon. On s’adapte. Pour l’instant, la semaine est
gagnée. Après, on gérera ! »

Sur les pistes de La Bourre.
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