
Société botanique de Genève

En gravissant le « Chemin du Reculet », c’est le cœur 
de la Haute Chaîne du Jura que vous allez découvrir. 

L’excursion emprunte un sentier d’interprétation 
réalisé par l’Association pour la Connaissance de la 
Flore du Jura. En treize stations marquées au sol par 
des bornes repères, on se propose de faire découvrir au 
promeneur ingambe, quelques facettes remarquables 
de la géologie et de la végétation observables tout 
au long du sentier. Le visiteur isolé peut trouver les 
commentaires correspondants à chaque station dans un 
livret guide illustré. Pour l’occasion, des animateurs de 
l’association accompagneront les excursionnistes.

Le sentier démarre à 873 m et atteint le sommet 
du Reculet, un des points culminants de la chaîne 
jurassienne, à 1719 m. Le dénivelé est important et la 
pente assez forte, mais les paysages observés sont à la 
mesure de l’effort fourni.

Au long du parcours, il est possible d’appréhender 
l’étagement de la végétation ; de la chênaie col linnéenne 
à la lande à Rhododendron subalpine, en passant 
par différents faciès de la hêtraie montagnarde. 
Des groupements végétaux spécialisés installés sur 
les falaises, les éboulis, les sources, offrent leur flore 
particulière, comme l’Erine des Alpes, la Linaire des 
rochers, la Grassette à grandes fleurs. Dans les pelouses 
et prairies d’altitude s’épanouissent Lis de St Bruno, 
Campanule en thyrse, Œillet de Grenoble, Aster  des 
Alpes. Nombre de plantes visibles ici sont des raretés 
pour la chaîne jurassienne et ces biotopes exceptionnels 
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ont motivé la création de la Réserve Naturelle de la 
Haute Chaîne du Jura en 1993, dans laquelle s’effectue la 
majeur partie du parcours.

Le sentier permet également d’intéressantes 
observations géologiques, notamment stratigraphiques 
et géomorphologiques.

Les alentours du chalet de Narderan (1338 m) 
fournissent l’occasion d’évoquer l’impact des activités 
humaines actuelles et passées qui ont fortement marqué 
les paysages.

Les observations faunistiques sont toujours plus 
aléatoires, mais tout au long du parcours, il est possible 
de contacter des animaux représentatifs des milieux 
visités, comme le Chamois, le Grand Corbeau, le Pipit 
spioncelle, le Triton alpestre et nombre d’Insectes 
d’affinité montagnarde.

Le point culminant du sentier à 1719 m au sommet 
du Reculet, offre par beau temps au promeneur, un 
paysage exceptionnel. La vue embrasse vers l’est un 
large panorama où la Chaîne du Mont Blanc se détache 
à l’horizon, séparée du Jura par les chaînes subalpines, 
les Préalpes et le Bassin genevois, en quelque sorte un 
résumé de toute l’histoire géologique régionale.

Concernant les plantes d'un intérêt particulier, il 
sera sans doute possible de monter aux plus curieux, 
outre les plantes mentionnées ci-dessus: Ligusticum 
ferulaceum, Silene pusilla, Cystopteris alpina et bien 
d'autres sans doute.

Jacques Bordon

Guide : Jacques Bordon

Informations utiles: 
Dénivellation :  850 m D+ et D-
Carte :  IGN Top 25 - 3328OT - Cret de la Neige
Rendez-vous :  8h00 au parking de CERN (términus Bus 9) ou directement au Tiocan (au-dessus de Thoiry) à 8h30 

avec départ impératif à 8h45.
Equipement : Compte tenu de la difficulté de la course, il est recommandé d’être en forme, d’être équipé de bonnes 

chaussures et muni d’un vêtement de pluie, le temps changeant très vite sur les sommets. Ne pas 
oublier le pique-nique.

Contact :  Ian Bennett au 022 791.00.59 (le soir) ou 079 458.44.26 (la journée)
ian.bennett@bluewin.ch

* Cette excursion s’adresse conjointement aux membres de la SBG et aux membres de l’Association pour la 
Connaissance de la Flore du Jura (ACFJ).


