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Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web

Le Crêt de la Neige
(et la ligne de crête du Jura)
Du 26 au 27 juin 2010
Bien sûr, la neige aura disparu fin juin et les fleurs l'auront remplacée : dans ce terrain calcaire, au mois de juin,
les grandes gentianes et les dernières orchidées s’en donnent à cœur joie.
Nous parcourrons toute la ligne de crête du Jura, de Gex à Bellegarde, en passant par le Colomby-de-Gex, le
Crêt de la neige et le Reculet. Il s'agit en grande partie de l'itinéraire du "Balcon du Léman".
Dernière ligne de crête avant le lac Léman, cet itinéraire est un splendide balcon sur le massif du Mont-Blanc
tout proche.
Transport : Départ en train TGV de Paris-Lyon le vendredi 25 juin à 19h06. Arrivée à Genève à 22h45. Retour
par TGV, départ Bellegarde 20h49, arrivée à Paris-Lyon à 23h59 le dimanche 27 juin au soir.
Hébergement et repas : Première nuit, le vendredi soir, à l’auberge de jeunesse de Genève, à 10 minutes à
pied de la gare. Petit déjeuner prévu le samedi matin. Deuxième nuit au refuge de Curson sur la crête entre le
Crêt de la Neige et le Reculet. Les pique-niques sont à apporter par chaque participant pour lui-même.
Au programme :
Samedi : Transfert jusqu’à Gex (ou peut-être un peu plus loin et donc plus haut). Pas de pause prévue pour
manger le bleu du même nom ! Tant qu’il fait encore un peu frais, nous attaquons la montée vers le Colombyde-Gex (1689 m) puis parcours sur la ligne de crête avec nombreuses montées et descentes et dans l’aprèsmidi passage au point culminant du Jura : le crêt de la neige à 1718 m avant de rejoindre notre refuge pour la
nuit. Dénivelée +1400 m environ, - 400 m, 8 h de marche.
Dimanche : Poursuite de la ligne de crête, nous montons tout d’abord au Reculet, 1717 m, presque aussi haut
que son voisin, et de petites bosses en petites bosses nous arrivons au Grand Crêt d’eau avant de plonger sur
Bellegarde-sur-Valserine.(+ 500m, -1500 m, de la distance, environ 28 km). Peut-être aurons nous le temps de
dîner avant de reprendre le TGV à Bellegarde ?
Matériel à prévoir : Chaussures de randonnée, chaussettes de rechange, petite chaussures légères pour le
soir, (jumelles, appareil photo pour ceux qui le souhaitent). Pull ou polaire, vêtement de pluie, bonnet, gants.
Affaires de toilette réduites (pas de douche dans le refuge du samedi soir), serviette, drap-sac ou sac à viande
pour le refuge. (il y a des couvertures le duvet n’est pas nécessaire). Prévoir ses pique-niques des deux midis
et éventuellement quelque chose pour manger dans les trains aller et retour. Prévoir suffisamment d’eau et les
récipients pour la transporter. Pas moins de 2 litres en tout cas mais plus me semble raisonnable. Ne pas
trop charger son sac, nous ne partons que 2 jours !
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de problème en cours de route, l’encadrante se réserve
le droit de modifier l’itinéraire et le parcours prévu initialement au mieux.
Coût et inscriptions : 140 € (base 8 personnes). Tout compris, y compris le voyage en train aller retour, le
transfert à Gex, les deux nuitées, les deux petits déjeuners et le dîner du samedi soir Inscriptions au Club en
remplissant le bulletin d’inscription habituel (en ligne via l’espace membre), participation à payer à l’inscription.
Ouverture des inscriptions le 13 avril. (Les bulletins arrivés avant ne seront traités que le 13 avril)
A bientôt sur les chemins !
Bernadette

