
               CLUB ALPIN                                                   Alain Bourgeois
                                                                                    tel  01 42 45 29 34 

  
                                          
                                        LE JURA MONTAGNE AUTHENTIQUE 

         du 8 au 11 novembre
                                               8 participants  avec l'organisateur 
                                                                           09-RW09 

           Descriptif :
                             Cet itinéraire de très moyenne montagne qui nous emmènera de Pontarlier au 

                    source du Doubs, nous fera découvrir le Mont d'Or (1460 m d'altitude) et le
                    village de Mouthe qui a la réputation d'être  la commune la plus  froide de
                    France. Début Novembre, l'hiver n'est pas encore là. 
 Samedi :
                   Après un voyage de trois heures de  en TGV, notre chemin de randonnée 
                   débutera de Pontarlier en direction des granges de Bailly. Première étape de notre 

       séjour sur une distance de 12 km.
 Dimanche :
                    Notre deuxième étape ( la plus haute en altitude : 1460 m) passera par le Mont
                    d'Or avec une dénivelée positive de 500 m. Ce sera un refuge non gardé qui nous
                    accueillera, ( Chalet du Gros Morond). Nous préparerons notre dîner. 
 Lundi :       
                    Pour notre troisième étape, une quinzaine de km sur un itinéraire vallonné nous 
                    emmènera au Chalet des sources du Doubs.
 Mardi :
                    Pour le quatrième jour de cette grande aventure nous redescendrons sur Vallorbe
                    en Suisse sur une distance de 15 à 20 km.
 Coût :
                    105 EUROS comprenant, la demi-pension (sauf pour le dimanche soir ou chacun 
                    fera son ravitaillement sur place), les frais administratif et d'organisation. Prévoir
                    les pic-niques du samedi et du dimanche midi au départ de Paris.  

 Équipement :
                    Habituel du randonneur, En Novembre, il peut faire très froid en montagne donc
                    prévoir des vêtements chauds. Ne pas charger inutilement sont sac à dos. Nous 
                    dormirons le dimanche soir dans un refuge non gardé sans chauffage (Il y a des 
                    couvertures sur place). Nous aurons un grand privilège d'allumer un feu de 
                    cheminée. Prévoir son drap sac. 



 

Niveau :

                     C'est un niveau 2 moyen en montagne sans difficulté. Les participants qui 
                     n'ont jamais approchés la moyenne montagne et souhaitent la découvrir, peuvent 
                     venir. Les débutants qui souhaitent participer à ce séjour doivent avoir pratiqué
                     régulièrement de la  randonnée de niveau moyen ( 20 à 25 km ) sans difficulté
                     physique. Si la météo est mauvaise, il y aura la possibilité de modifier le
                     parcours.  

 Transport : 
                     Aller : Paris Pontarlier  départ gare de Lyon 7 h 56 arrivée 11 h 22 
                     Retour : Vallorbe Paris départ 18 h 40 arrivée 21 h 59,
                     Rendez vous à 7 h 40 devant le quais de départ du train. 
                     Chaque participant prend en charge son billet de train. 
                    

                  Cette randonnée est soumise à l'accord de l'organisateur, me contacter
                 par le kifaikoi ou l'espace membre, que vous trouverez sur le site du
                club ou par téléphone. 
 
              


