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L’hiver n’est pas fini !
Dans l’air vivifiant de l’hiver, les sentiers raquettes de Sainte-Croix / Les Rasses font découvrir la région
sous son jour le plus authentique. A l’écart des sentiers battus, les 65 km d’itinéraires balisés en rose
vous promettent des paysages féériques. Quels que soit votre niveau ou vos envies, le manteau de
neige vous portera comme sur un nuage pour explorer la vie hivernale du Balcon du Jura. Même les
débutants ne mettront que quelques minutes à se familiariser avec le matériel.
Accordez-vous un grand moment de liberté
Choisissez parmi les onze itinéraires au départ de l’Auberson, le Col des Etroits, Les Rasses, Les Cluds
et la Magnena (Mauborget). Chaussez vos raquettes, enfilez des gants bien chauds, vissez un bonnet
sur la tête jusqu’aux oreilles et c’est parti pour de purs instants de magie en direction de la Vraconnaz, le
Mont des Cerfs, le Chasseron ou encore la Ronde Noire. En chemin, arrêtez-vous, respirez
profondément et observez attentivement le moment présent. La nature mérite qu’on l’admire. Et qui sait,
vous apercevrez peut-être un écureuil ou un chevreuil dans leur habitat naturel. Puis, continuez votre
route. Quelques pas dans la neige plus tard, il vous sera difficile de résister aux odeurs des spécialités
régionales qui émanent des chalets d’alpage ornant tous les parcours. Et si vous avez bien prévu les
choses, un coucher de soleil sur la chaine des Alpes, le Mont-Blanc et la Jungfrau ponctuera votre
balade avec quiétude.
Réservez votre prochaine sortie raquettes accompagnée
Pour ceux qui souhaitent s’immerger davantage au cœur du Jura enneigé, il est d’autant plus
enchanteur d’emprunter les sentiers raquettes en compagnie d’un guide de moyenne montagne.
Organisées par l’Office du tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses, ces balades guidées permettent
d’explorer la faune et la flore à travers les thématiques, anecdotes et connaissances de Karine Maurer,
Thaïs Cornaz et Yves Giroud. Découvrez toutes les balades sur www.yverdonlesbainsregion.ch/sortiesraquettes.
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