Code : 16-RW14
Organisateur : Luc Mériaux
Tél : 06 19 59 81 07
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Descente champêtre dans le trois-neuf (Jura)
Du samedi 17 octobre 2015 au lundi 19 octobre 2015

niveau : ▲ - moyen +
Nombre de personnes : 6 avec organisateur compris
Date d'ouverture des inscriptions : mercredi 1 juillet 2015

Cette randonnée se tiendra sous les dignes auspices du dieu Bacchus et de la grande prêtresse Io. En effet nous
traverserons quelques fameux vignobles, cependant aux cépages si particuliers, tel le poulsard, qu'on ne les trouve
nulle part ailleurs en France ; et nous ne manquerons pas de visiter aussi la capitale du Comté, Poligny. A vos pa pilles ! Quant à nos figures mythologiques précitées, il semblerait, d'après des ethnologues rencontrés, que la population locale ait cessé de leur rendre un culte depuis quelques années déjà.
Mais nous ne limiterons pas aux plaisirs de la bouche, car des curiosités naturelles se trouveront aussi sur notre
parcours, comme la reculée des Planches, ainsi que des monuments intéressants, sans oublier les lieux ayant été
habités par de grandes personnalités telles que Pasteur, surnommé « l'Attila des microbes » dans les milieux bactériens. Les enragés n'ont qu'à bien se tenir !
PROGRAMME
Jour 1: Nous n'oublierons pas de descendre du train à Mouchard pour être tout de suite à pied d'œuvre. Nous
tournerons à droite avant Pagnoz et emprunterons un sentier qui traversera le bois d'Aiglepierre, puis le village du
même nom. Nous poursuivrons en lisière du Bois Perrey et admirerons le viaduc de Montigny délaissé par l'OrientExpress depuis bien longtemps. Nous atteindrons le village de Montigny-lès-Arsures (ne pas confondre avec Montigny-les-Arsouilles), capitale du cépage trousseau pour finir à Arbois, dont le terroir produit quelques-uns des
meilleurs vins jurassiens, tel le vin de paille et qui possède de nombreux monuments historiques comme la maison
de Pasteur, dont les procédés anti-microbiens ont rencontré un tel succès qu'ils se diffusent maintenant de façon
sournoise dans le monde de la culture, les éditeurs, pour ne citer qu'eux, omettant de porter la mention « roman
pasteurisé » sur la couverture de leurs livres concernés ; ceci afin de soi-disant de limiter la propagation de « mauvaises pensées » dans la population.
Distance étape : 20 km, durée : 5h00 environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 500 m.
Hébergement : Hôtel des Messageries (électroniques?) à Arbois ; Tél : 03 84 66 15 45

Jour 2 : Nous passerons par le village de Mesnay, puis contournerons le Cul du Bray pour redescendre sur le village des Planches-près-Arbois et affronter la Reculée de Planches. Nous avancerons à nouveau et remonterons
pour les points de vue sur le Cirque du Fer à Cheval, continuerons dans la Forêt d'Arbois et rejoindrons la capitale
(encore une!) du cépage poulsard, Pupillin. Nous monterons ensuite dans la forêt, passerons par un fanum, puis
sous la Grande Corniche pour atteindre, à l'entrée de la Culée de Vaux, Poligny, connu non seulement pour son
sympathique Platéosaure, mais aussi ses nombreux monuments classés, ses fruitières et ses produits locaux, dont
Sophie Agacinski, belle-sœur de Lionel Jospin, qui a surtout été consommée visuellement dans des séries télé et
films des années 60 et 70. A l'heure où j'écris ces lignes, la maison natale ne se visitait pas encore.
Distance étape : 29 km, durée : 8h00 environ, dénivelé cumulé : + 900 m / - 900 m.
Hébergement : Hôtel des Charmilles ; Tél :03 84 37 24 51
Jour 3: Nous commencerons la journée par une petite visite de Poligny, puis un arrêt dans une de ses nom breuses fruitières. Une meule de Comté pesant environ 40 kilos, nous devrons nous contenter de simples tranches
et nous repartirons ainsi lestés vers le village de Plasne. Nous quitterons temporairement le GR pour emprunter
combes et bois et terminer en beauté en gagnant rapidement Château-Chalon classé parmi les plus beaux villages
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de France. Château-Chalon, qui surveille jalousement ses vignes du haut de son site imprenable, est le berceau du
vin jaune. Ses habitants sont si fiers de leur breuvage que tout abus de modération y est sévèrement réprimandé.
De là nous rejoindrons l'arrêt SNCF à Domblans.
Distance étape : 20 km, durée : 05h00 environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 550 m.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 160€ comprenant les demi-pensions (hôtels : 38€+35€; petits déjeuners :11€+9€ ; repas du
soir au restaurant : 2x25€ environ, les frais CAF (15 € environ), les frais d’organisation (2 cartes IGN : 4€ environ
par personne), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports
SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique ▲: Pas de dénivelé dépassant les 1000 m. Le parcours emprunte la plupart du temps des GR, et il
n'y a pas de hors-sentier prévu.
Niveau physique Moyen+: Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux personnes pratiquant régulièrement la randonnée. La deuxième journée est assez longue, d'où le plus.
Horaires de train :
Aller : 17/10/20015 :
 départ de Paris Gare de Lyon par TGV Lyria 9261 à 08h02, arrivée à Besançon Viotte Centre Ville à 09h58
 départ de Besançon Viotte Centre Ville par TER 95511 à 10h14, arrivée à Mouchard à 10h34
Le regroupement des participants s'effectuera à Paris Gare de Lyon au bout du quai à l'arrière du train ¼ heure avant le
départ.
Retour : 19/10/2015 :
 départ de Domblans par TER 95988 à 17h23, arrivée à Mouchard à 18h00
 départ de Mouchard par TER 95728 à 19h23, arrivée à Dole Ville à 19h45
 départ de Dole Ville par TGV Lyria 9272 à 19h58, arrivée à Paris Gare de Lyon à 22h03
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Equipement et matériels à emporter : bonnes chaussures de marche, vêtements chauds, coupe-vent, cape de pluie,
couteau, gourde, lampe frontale, crème de protection solaire, affaires de toilettes, tire-bouchon, etc…
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du mercredi 1 juillet 2015 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 160€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Pour en savoir plus :
 carte IGN 1/25 000 n°3224ET Arc-et-Senans Quingey
 carte IGN 1/25 000 n°3325OT Arbois Salins-les-Bains
 carte IGN 1/25 000 n°33226ET Lons-le-Saunier Poligny

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

2/2

