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Les activités se développent pour tous
les publics au col de la Faucille
Balades à pied ou en VTT, parcours aventure pour petits et grands, biathlon, luge d’été, belvédères vous attendent.
À 1 323 mètres d’altitude, à
la frontière de l’Ain et du Jura,
le site du col de la Faucille, est
un lieu propice à la balade en
tous genres, et propose aussi
aux photographes de belles occasions de prendre des clichés
exceptionnels sur le lac Léman et
le Massif du Mont-Blanc.
Ce site est ainsi particulièrement fréquenté, tant par les
vacanciers de passage ou en
séjour dans le secteur, que par

les habitants des départements
limitrophes qui viennent chercher un bon bol d’air, mais aussi
une rencontre avec une grande
diversité naturelle, en présence
d’environ 850 plantes différentes.
D’année en année, des aménagements ont été réalisés, à
commencer par la luge d’été
sur rails ; qui est avec ses 1 365
mètres, l’une des plus longues
d’Europe. Elle est ouverte tous

Après la montée à pied, un point de vue imprenable. ©Ag. Haakù

les jours jusqu’au 1er septembre,
ainsi que tous les week-ends de
septembre de 10 h à 18 h.
Plus récemment, la communauté d’agglo du Pays de Gex a
commencé des aménagements
du site, pour organiser la circulation et le stationnement, mais
aussi proposer de nouveaux
espaces de détente (avec bancs
et tables), ainsi que des belvédères qui permettent de se poser
tranquillement pour se mettre
en mode « contemplatif » tout
simplement, tout en profitant
de quelques explications apportées par des panneaux pédagogiques.
Au niveau des activités, le
Parcours aventure qui comprenait déjà un parcours junior et
un grand parcours, s’est enrichi
cette année d’un parcours kids ;
tandis qu’un deuxième parcours
junior est prévu en 2020.
Sous les conseils d’un professionnel de la montagne,
plusieurs ateliers et descentes

de différentes tyroliennes sont
possibles, avec la possibilité
d’effectuer plusieurs passages
successifs ou de s’arrêter à tout
moment.
Les amateurs de sensations
fortes peuvent aussi se lancer
après une montée en Télé combi,
dans une descente en VTT électrique sur des pistes aménagées,
avec la possibilité de louer du
matériel sur place.
Quant aux randonneurs, ils
pourront à souhait découvrir un
nouveau chemin qui les conduira
jusqu’à la table d’orientation,
avec là encore un panorama
magnifique.
A cela s’ajoutent : l’initiation au biathlon, le paintball, le
minigolf, les randonnées avec
un âne de bât au Montrond à
la journée… avec sur place des
possibilités de restauration et de
location de matériel sportif.
Monique Henriet

Le programme proposé
par les accompagnateurs
Lundi. 14 h à la Pesse : initiation et balade en VTT élecrique à la
découvert du haut-Jura. Tous niveaux. Contact : Yannick au 07 82
31 54 85 ou Fabrice au 06 30 49 25 27.
Mercredi. 10 h au col de la Faucille : VTT descente électrique.
Contact : Nicolas au 06 12 54 58 53.
Mercredi. 15 h au col de la Faucille : découverte du biathlon
et du tir à 10 mètre, dans les pas de Martin Fourcade. Une activité
ludique à découvrir en famille. Contact : Nicolas au 06 12 54 58
53 ou Fabrice au 06 30 49 25 27.
Jeudi. 19 h au col de la Faucille : rando pique-nique pour profiter
du coucher de soleil et des derniers rayons sur la chaine des Alpes.
Contact : Carole au 06 76 15 05 35.
Vendredi. 9 h 30 au col de la Faucille : balade à la journée sur
les crêtes des Monts-Jura, avec pique-nique au chalet d’alpage d
ela Chenaillette. Contact : Julien au 06 21 47 15 88.
Samedi. 5 h au col de la Faucille : rando au lever du soleil. Contact
: Carole au 06 76 15 05 35.
Nouveautés 2019 : la découverte du Trail tous les mercredis à
18 h 30 (contact : Nicolas au 06 12 54 58 53 ou Julien au 06 21
47 15 88) et la découverte du biathlon sur réservation avec Yannick
au 07 82 31 54 85 ou Fabrice au 06 30 49 25 27.

