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Grandiose Vue des Alpes
Forêts touffues et mystérieux trolls des neiges
La Vue des Alpes porte bien son nom: par temps
clair, en hiver, la vue qui s’étend du Säntis jusqu’au
Mont Blanc est grandiose. Cette randonnée en raquettes débute au centre nordique, juste derrière
l’Hôtel de la Vue-des-Alpes. On quitte rapidement
le bruit de la route bien fréquentée en direction
du Mont d’Amin et après une courte ascension,
on avance sur la crête dégagée, le long d’arbres
solitaires. On profite ici déjà d’une belle vue. Au
nord s’étend La Chaux-de-Fonds et ses rangées
de maisons bien ordonnées. On quitte bientôt le
chemin de la crête et on plonge dans une forêt
plus touffue. L’embranchement au point 1385 est
bien indiqué. Comme ce tronçon est orienté vers le
nord et que le soleil l’atteint rarement, d’étranges
formations de neige se créent avec le gel et le
vent sur les arbres. Avec un peu d’imagination, on
peut y voir des trolls et d’autres esprits de la forêt.
Après une courte descente suivie d’une montée,
on atteint le point 1350, où le chemin retourne en
direction du col et traverse la piste de ski de fond.
Comme les collines du Jura sont très exposées, le
vent fait claquer les vêtements. Le long du chemin,
on trouve aussi une de ces larges maisons juras-

siennes typiques, aux murs épais et aux fenêtres
étroites. Le vent souffle avec flegme sur le bâtiment inoccupé en hiver depuis les blanches étendues enneigées, inspirant à la fois un sentiment
de sécurité et de solitude. La neige crisse sous les
raquettes dans la légère pente vers la combe de
la Chaux d’Amin et déjà, on atteint le col de la Vue
des Alpes.
natur-welten.ch, 2020

Une forêt clairsemée borde le chemin de la crête.
Photos: natur-welten.ch

Au nord, on aperçoit La Chaux-de-Fonds.
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INFO
On accède à la Vue des Alpes en bus en passant
par La Chaux-de-Fonds.

2020 / n° 1821

© Suisse Rando

Hôtel de la Vue-des-Alpes, 032 854 20 20,
www.vue-des-alpes.ch

