
Code : 17-RW78
Organisateur : Céline FALISSARD

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Le Mont d'Or, balade « entremonts » du Jura
Du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2017

niveau : ▲ - moyen
Nombre de personnes : 9 y compris l'organisatrice

Date de validation des inscriptions : jeudi 13 juillet 2017

Laissez-vous guider au milieu des alpages franco-suisses au gré de cette randonnée à la recherche des
trésors du Mont d'Or ! Grottes, bornes frontière séculaires, sommets, ligne de crête panoramique, la rando
est parsemée de surprises… avec notamment une nuitée en yourte.
 

PROGRAMME

J1     : Départ tranquille de la gare de Vallorbe aux pieds du Mont d'Or, côté Suisse. Petite passerelle, rive droite de
l'orbe, un arrêt vœu à la Grotte aux Fées et hop, la grimpette démarre. Direction borne frontière 86, la Grange de la
Gentille Neuve puis notre chalet via quelques détours aventuriers. 
Chamois, génisses montbéliardes ou quelques autres espèces des montagnes jurassiennes, si nous progressons
avec discrétion nous aurons peut-être la chance de les apercevoir… 
Nous serons accueillis en demi-pension au Chalet d'Alpage de la Petite Echelle (1148m).
Distance étape : 14km, 4h30 de marche environ, dénivelée cumulée +500m / -150m

J2     : En route pour le Mont d'Or ! Un chouilla de zig-zag matinal à la découverte du plateau et nous rejoignons la
ligne de crête. Caractérisé par ses pentes douces côté français et ses hautes falaises côté Suisse, cerné de pâtu-
rages verdoyants, le Mont d'Or (1463m) nous offrira ensuite un panorama exceptionnel sur le Chasseron, le Su-
chet, le lac de Neuchâtel, la Vallée de Joux, le lac St Point,… Légère descente et balade en balcon sur les contre-
forts. Goûter à la Cabane du Mont d'Or et retour sur Vallorbe par les prairies. 
Distance étape : 17km, 6h de marche environ, dénivelée cumulée +650m / -900m 

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.                     
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Code : 17-RW78

Coût prévisionnel : 105€ incluant la demi-pension (68€/pers), la contribution aux frais de fonctionnement du Club
Alpin, et les frais d’organisation. Restent à votre charge notamment les repas des midis, les en-cas et boissons di -
verses, et les transports SNCF.

RENSEIGNEMENTS

Niveau physique M (Moyen)     : Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux personnes pra-
tiquant régulièrement la randonnée ou un sport d'endurance.

Niveau technique ▲: Ces sorties se déroulent sur des sentiers en bon état ou hors-sentiers mais en terrain facile.
Elles sont accessibles à toute personne ayant le niveau physique requis. 

Horaires de train : Il y a des billets Prems à tarif raisonnable, faites vite !!
ALLER: samedi 23 septembre 7h57 Paris Gare de Lyon TGV pour Vallorbe (Suisse) 10h57.
RETOUR: dimanche 24 septembre gare de Vallorbe (Suisse) TGV de 19h pour Paris gare de Lyon (arrivée 22h03).

Hébergement     : dodo en yourte, attention PRENDRE LE SAC DE COUCHAGE (il y a des couvertures et un fourneau),
repas et petit déj. au chalet d'alpage.

Equipement et matériel à emporter     : sa bonne humeur ainsi que quelques petits et gros gâteaux à partager !
Pique-niques des 2 midis (possibilité de panier repas à 10€ au chalet mais il faut les prévenir à l'arrivée) + l’équipe-
ment classique du randonneur (veste imperméable, polaire et vêtements chauds, bonnet, gants, lampe frontale, sif -
flet, trousse de secours personnelle, anti-fringales, couverture de survie, lunettes de soleil, chapeau et crème so -
laire, etc.…) + au moins 1,5 litres d’eau. Carte CAF.
Des BATONS DE MARCHE épargneront un peu vos genoux. 
S’équiper de bonnes chaussures de randonnée est élémentaire…

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 jeudi 13 juillet 2017 (selon la règle des priorités si places in-
suffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 105€ . Il existe une assu-
rance annulation, se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour les détails. 

Pour en savoir plus     :  Carte TOP 25 IGN n°3426 OT

            Au plaisir de vous rencontrer !   
         celifali@free.fr
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