
A.C.C.B Séjour dans le JURA 
du 4 au 11 septembre 2016 

Le Lac de JOUX



Bois d’Amont notre lieu de séjour en quelques infos:  
1730 habitants au dernier recensement de 2013, Superficie : 12,06km², La densité de la population est de 138 habitants au km². 
Altitude : entre 1042 et 1310 mètres, 50 hectares d’espaces verts. 
Situé dans le Haut-Jura dans le Val d’Orbe, à la frontière suisse entre les Rousses et la Vallée de Joux. 

Deux éléments principaux expliquent la particularité du village s’étendant sur 4 km de long de part et d’autre de l’Orbe. 
L’habitat : Les premières constructions furent des loges en bois abritant bergers et bûcherons. La deuxième forme 
d’implantation humaine à Bois d’Amont fut le village-rue s’étendant sur toute la longueur de la commune. La troisième forme 
d’habitat est l’habitat regroupé. C’est la plus récente, elle se situe autour de l’église. 
Le partage du territoire : Au 16ème siècle, le territoire a été partagé entre les habitants de façon à ce que chacun ait en sa 
possession un accès à l’eau de l’Orbe, une partie des terres riches du fond de la vallée, un terrain au pied du versant du Noirmont 
ou du Risoux pour bâtir une habitation, un morceau de pâture, une parcelle boisée et enfin un secteur de replat en herbe pour le 
bétail en été. Ainsi le territoire a été divisé en lanières, de chaque coté de la vallée, depuis l’Orbe jusqu’en haut de la montagne. 
Il reste encore 33 fontaines réparties sur l’ensemble de la commune. 

C’est en 1753 que Bois d’Amont devint une communauté indépendante des Rousses. 
Le climat rend impossible la pratique de l’agriculture pendant de nombreux mois de l’année. Quant à l’élevage, il ne permet pas de 
fournir des revenus suffisants pour vivre correctement sur une année. Dès lors, au cours des deux derniers siècles, une autre 
activité s’est développée, principalement le travail du bois et plus particulièrement la boissellerie à Bois d’Amont. 
Ce n’est que récemment, avec le développement de la pratique des sports d’hiver, que la neige est devenue un facteur important de 
l’économie locale. Les villages de montagne s’appuient de plus en plus sur le tourisme pour palier au déclin de l’activité économique 
traditionnelle. 

Bois d’Amont fait partie de la station des Rousses avec 4 domaines skiables pour le ski alpin  : les Jouvencelles, la Serra, le 
Noirmont et la Dôle (en Suisse) ; soit plus de 40 km de pistes. La station offre également 250 km de pistes de ski de fond dans 
les forêts du Massacre et du Risoux, dans la Vallée ainsi que sur le domaine suisse.  
Depuis la fin des années 1980, Bois d’Amont a opté pour un accroissement de son potentiel touristique. Avec Renouveau Vacances 
et l’hôtel-club du Risoux, la capacité d’accueil a considérablement augmenté. 

Présentation des Lieux



      
    

 

Pour vous rendre de Cannes à Bois d’Amont en voiture

Deux parcours 
Autoroute A7 jusqu’à Lyon                    Par Grenoble 
Autoroute A 42 direction de Genève      Chambery 
Autoroute A 40 en direction d’Oyonnax     Annecy 

                Voir ci-dessous               Voir ci-dessous 
602km                                                  513km 

6h44                                                8h26 
Péage = 107,59e                       Péage = 74,79e

Notre gîte
Hôtel Club-Restaurant 

Le Risoux 

675 rue du Crétet 
39220 Bois-d’Amont 

tél : 03 84 60 94 24



8 jours - 7 nuitées - 6 étapes  

500e par personne en pension complète  

Les participants 

Philippe GILLET 

Denis GOUSSET 

Jeannie JONDEAU 

Claude JONDEAU 

Guyonne LEFOURNIS 

René MARTEL 

Bernard MORET 
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Bois d’Amont - Les Rousses - Route de France - Saint Cergue - Gingins - 
Chéserex - Crassier - Divonnes les Bains - Gex - D1005 - Les Rousses - 
Bois d’Amont 

Circuit du 5 septembre 
Divonnes-les-Bains 

Distance 85km - dénivelé 1317m



Circuit du 6 septembre 
Saint Laurent 

Distance 139km - dénivelé 1884m

Bois d’Amont - Les Rousses - Prémanon 
- Morez - D126 - Lézat - Villard sur 
Bienne - Chaux des Prés - Grande 
Riviere - Lac des Rouges Truites - 
Foncine le Bas - Foncine le Haut - 
Chatelblanc - Petite Chaux - D389 - Le 
Lieu - Le Chenit - Bois d’Amont 

Les Rousses



Bois d’Amont - Les Rousses - Morez - Morbier - La 
Mouille - Villard sur Bienne - Saint Claude - 
Lamoura - Bois d’Amont

Circuit du 7 septembre 
Septmoncel 

Distance 88km - dénivelé 1359m



Circuit du 8 septembre 
Vallorbe 

Distance 108km - dénivelé 1326m

Bois d’Amont - Les Rousses - Chapelle des Bois - Chaux Neuve - 
Petite Chaux - Mouthe - Sarrageois- -Gelin - Rochejean - 
Longeville Mont d’Or - Métabief - Jougne - Vallorbe - Le Lieu - Le 
Chenit - Bois d’Amont

Vallorbe



Circuit du 9 septembre 
Valserine 

Distance 123km - dénivelé 2192m

Bois d’Amont - Les Rousses - D1005 - Mijoux - D991 - Lélex - Chézery-Forens - 
Champfromier - Giron - D48a - La Pesse - Les Moussières - D292 - D25 - D29 - D415 
- Bois d’Amont

Lélex



Circuit du 9 septembre 
Vues sur le Léman 

Distance 125km - dénivelé 2049m

Bois d’Amont - Les Rousses - Saint Cergue - Arzier 
le Muid - Begnins - Burtigny - Marchissy - Saint 
George - Gimel - Saubraz - Bière - Saint Livres - 
Lavigny - Reverolle - Cottens - Grancy - Chavannes 
le Veyron - L’Isle - Mont la Ville - Lac de Joux - Le 
Lieu - Le Chenit - Bois d’Amont

Lac de Joux



Circuit au cas ou 
Un petit tour en Suisse 

Distance 104km - dénivelé 1404m
Bois d’Amont - D415 - Saint Cergue - Nyon - Bursins - Mont sur 
Rolle - Aubonne - Ballens - L’Isle - Mont la Ville - L’Abbaye - Bois 
d’Amont

Aubonne




