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Randonnée n° RW07 ballade dans le JURA 
 

Durée de la randonnée  5 jours, niveau soutenu 

Du mercredi 01 novembre 2006 au Dimanche 05 novembre 2006 

Nombre de participants (es) y compris les organisateurs   14 
 

Novembre et déjà plusieurs mois que les vacances sont passées et le besoin d’une escapade en 

pleine nature se fait sentir, aussi pour se faire nous vous proposons une randonnée dépaysante 

de plusieurs jours. 

De fraîches sapines en gorges encaissées, nous fuguerons à plaisir sur les innombrables sentiers 

balisés ou non que nous offre cette région. Sources, torrents, gorges, cascades…l’eau vive est 

présente partout  

Avec son relief de moyenne montagne et ses forêts préservées la Franche Comté vous apportera 

le plaisir de l’effort et le soir le goût du réconfort dans des hébergements chauds et douillets 

autour de mets culinaires et goûteux arrosés de crus du pays. 

   
Renseignements 
Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain, pour le ravitaillement nous verrons 

ensemble. 

Equipement : classique du randonneur en moyenne montagne, prévoir pour la pluie et le froid (risque de neige 

c’est possible nous serons en novembre) . Les bâtons de marche peuvent s’avérer utiles. Bonnes chaussures de 

marche pour moyenne montagne conseillées (basket totalement exclues)..En aucun cas l’itinéraire n’est ferme 

et définitif, il peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, météo 

taquine et pour d’autres raisons de sécurité, les chefs de groupe restant maîtres de la conduite à tenir en cas de 

problème. Les participants devront avoir le niveau demandé car certaines étapes peuvent s’avérer longues et le 

froid peut ralentir notre progression. La pluie, le froid, le brouillard des chutes de neige peuvent rendrent la 

progression difficile.  

Divers ; carte du CAF à surtout ne pas oublier. Prendre un drap de couchage. Les organisateurs possèdent une 

trousse collective de premier secours (sans médicaments) mais par contre il est conseillé de prendre votre 

trousse pour vos besoins propres. 

Carthographie  
Carte IGN au 25 000 , 3327ET,3426OT,3425OT 

Estimation des frais 
170 Euros à régler au moment de l’inscription . les frais ce cette randonnée couvre l’hébergement en ½ pension, 

les frais CAF et organisateurs. .Ne couvre pas les boissons prises dans les hébergements et ailleurs. Prévoir de 

l’argent liquide pour vos frais perso et de la monnaie.  Les billets de train sont à la charge des participants et à 

prendre par eux mêmes.   

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements 

Date limite pour l’inscription LE SAMEDI 21 OCTOBRE 2006 

Organisateurs 
 

Mr Didier ROGER 
06 79 11 96 19 

 

Mr Pierre Marc GENTY 
01 48 34 79 86 après 20h30 

06 83 63 97 92 

 

Pm-genty@wanadoo.fr 

Pierre-marc.genty@paris.fr 

 

 



 

Important 

Il est conseillé de prendre contact avec les organisateurs avant de s’inscrire 
 

 

 

Horaires de trains proposés 
 

Aller  

mercredi 01 novembre 2006  
PARIS gare de LYON 07H44  ( TGV ) 

Arrivée gare de PONTARLIER 11H04 

 

Retour proposé et assuré  

Dimanche 05 novembre 2006  
Gare de MOREZ 17H02   

Arrivée DIJON ville 19H30  ( TER ) 

Gare de DIJON ville 19H43 

Arrivée PARIS gare de LYON 21H27  ( TGV )   

 

Mercredi 01 novembre 
A peine débarqués du train nous partons pour notre folle aventure et direction La montagne de 

LARMONT puis sans coup frémir cap sur les granges BAILLY ou nous attends notre miam-

miam 

Jeudi 02 novembre 
Après une bonne nuit de sommeil et bien reposé, descente sur les FOURGS, puis en longeant la 

frontière SUISSE arrivée sur JOUGNE à l’hôtel ( et oui on ne vous refusent rien! )   

Vendredi 03 novembre 
Le petit déjeuner bien calé au fond de l’estomac et armé de courage nous voila parti pour le 

MONT D’OR 1461 m, point culminant de notre odyssée. 

Puis sans reprendre notre souffle et la joie au cœur nous dévalerons les pentes jusqu’à 

MOUTHE connu pour sa fraîcheur  

Samedi 04 novembre 
Ne sentant plus nos muscles mais plein d’entrain et en chantant et après être passé par CHAUX 

NEUVE  nous allons en direction de la CHAPELLE DES BOIS lieu de notre repos 

Dimanche 05 novembre 
Dernier jour de folie, mais pas de repos car le chemin qui nous attend n’est pas peut-être de 

toute tranquillité  

De zig-zag en zig-zag voici tant attendu la charmante ville de MOREZ et hélas terme de notre 

randonnée.  

Pensez à vous inscrire rapidement pour être sur d’avoir une place 


