
  Crêt de la Neige_Plat des Menues 1720 m.

La cascade de la Queue de Cheval.  

MASSIF : Jura  CARTE : IGN  3238 OT
 

ITINERAIRE:  De Nantua en direction de Lelex sur la D 991, se garer sur le très
grand parking à droite au Plat des Menues à 876 m, environ 3 km avant la station
de ski de Lélex.

Panneau indiquant le Reculet dès le début, avec un balisage à la peinture jaune.
Longue montée en sous bois assez soutenue jusqu'à 1380 m, ou elle se fait plus
agréable avant de déboucher en alpage vers les 1530 m. On aperçoit le Reculet
avec sa grande croix et la large crête qui le relie au Crêt de la Neige. On arrivant
sur la crête on aperçoit le lac Léman et le grand jet d'eau de Genève, et on arrive
sur le GR 9. Le suivre vers le nord, on arrive assez rapidement au sommet du Crêt
de  la  Neige  à  1720 m.  En continuant  sur  le  GR on va  trouver  rapidement  un
panneau nous indiquant Curson, ce nouveau sentier descend en versant est, nous
fait traverser un chaos rocheux et arriver à la bergerie de Curson à 1579 m. On
descend encore un peu pour rejoindre une piste près d'un petit étang à 1540 m.
Suivre cette piste vers le sud, elle suit la courbe de dénivelé puis se met a monter
durement pour rejoindre la large crête à 1680 m. Suivre la crête vers le sud pour
arriver à l'étrange croix implantée au sommet du Reculet à 1719 m. Du sommet il
ne reste plus qu'a rejoindre la prairie par laquelle on est arrivé, puis le sentier de
l'aller.
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_ Itinéraire 12 km, 967 m de dénivelé positif.
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