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Michel LOHIER  (tel : 02 32 51 90 15 ou à défaut 06 12 62 14 53)

niveau : moyen

niveau montagne : ▲▲

 
30 mai au 1er juin 2009

édition du 10 janvier 2009

Le Jura, on y randonne puis…on y retourne. A toutes saisons les ambiances du Jura varient à  
l’infini. Si la météo est au rendez vous, le panorama sur la Haute Savoie est unique.

Vendredi 29 mai :

Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ?

Rendez - vous dans le hall de la gare de Bellegarde à 23h06 à l’arrivée du TGV. Hébergement  
en hôtel.

Samedi 30 mai :

Transfert routier  jusqu’au départ du sentier des 32 contours (840 m), le Reculet, Crêt de la  
Neige (1717 m), Grand Crêt, Chalet – Refuge de la Loge (1450 m).

Env 6h Montée : 1100 m Descente : 300 m

Dimanche 31 mai :

Chalet de la Loge, Colomby de Gex (1688 m) Col de la Faucille, Peut être la Dôle, LesTuffes  
(1207 m) .

Env 6h M : 238  m D : 481  m

Lundi 1er juin:

Les Tuffes , la Dôle (1678 m) ou le Noirmont,  La Cure.

Env 5h M : 471 m D : 471 m

Transfert routier pour Morez,  fin de la randonnée à la gare SNCF



COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? :

Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant

Voyage Aller : Paris – Bellegarde :

TGV à Paris gare de Lyon à 20h10 pour Bellegarde 23h06.

Voyage retour : Morez – Paris :

TER à 19h22 à Morez pour Dôle, correspondance par TGV à 21h17 pour Paris arrivée gare de  
Lyon à 23h24.

EQUIPEMENT NECESSAIRE:

sac  à  dos d’un  volume  de  50  litres  environ  (ni  valise  ni  sac  de  voyage),  chaussures  de  
randonnée à tige montante, pull – over, vêtement de pluie, casquette, lunettes de soleil, crème  
de  protection  solaire,  gourde,  3  piques-niques  de  midi,  drap  ou  sac  à  viande,  tenue  de 
rechange et chaussures de détente pour le soir, carte du CAF à jour de cotisation,  ...

RAVITAILLEMENT :

Possibilité de commander des piques -niques au gîte pour le dimanche et le lundi.

CARTES ,  HEBERGEMENTS :

Pour une vue d’ensemble:carte TOP 100 n°45 : Annecy - Lausanne

Pour les détails: cartes TOP 25 n° 3328 OT et 3327 ET

Hôtel xxx à Bellegarde : tel xxxxxxxx
Chalet – Refuge de la Loge : tel 04 50 20 90 46
Chalet CAF des Tuffes : tel 03 84 60 02 95

PARTICIPATION AUX FRAIS : 175 EUROS 

estimation comprenant : les transports locaux, l'hébergement et les repas en demi - pension, les  
frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France.

arrhes à verser à l'inscription au secrétariat: 75 EUROS

Le solde de 100 € est à régler avant le 12 mai 2009 sans rappel de notre part.

nombre de participants: 10 (y compris l'organisateur).

Inscription auprès du secrétariat jusqu’au 30 avril 2009 dans la limite des places disponibles.

Il n’y a pas de réunion préparatoire mais si vous pouvez m’appeler au moment de l’inscription 
j’aurai peut être 2 ou 3 détails supplémentaires à vous communiquer.
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