
 Activité r  a  quet  tes à neige  

Fiche technique sorte code :  18-RQ14 
Organisateur : Frédéric HERNANDEZ

Randonnée panoramique en Pays ivaudois
Vendredi 9 février 2018 au dimanche 11 février 2018 / 3 jours

Niiveau physique : moyen
Niiveau technique : ΔΔ
Type : itinérant avec rortaee
Hébergement : cabane et hôtel
Transport : libre
Partcipaton au  'rais : 90 € hors transrort
Nombre de places (organisateur compris) : 8
Début de ivalidaton des inscriptons : mardi 14 novembre 2017
Accord obligatoire : non

Présentaton

Trois  jours  de  randonnée  itinérante  dans  le  Jura-Nord
vaudois deruis Entre les Foures, France, jusqu’à Fleurier
rar Le Suchet et Le Chasseron. Sommets deruis lesquels
un maenifque ranorama à 360 deerés sur les Alres et le
Jura se découvre.

Parc Jura vaudois
(Parc Jura vaudois)

Transport

Le transrort jusqu’à notre roint de rendez-vous est libre et à la charee de chacune et chacun.

Point de rendez-vous : eare SNCF de Pontarlier le vendredi 9 février à 11h04 (heure d’arrivée du TER en rrovenance de
Frasne).

Pour celles et ceux qui voyaeeront deruis la réeion rarisienne, je vous recommande vivement de rrendre les trains 
suivants :
• Aller (ivendredi 9 'éivrier)  

TGV Paris Gare-de-Lyon 7h57 → Frasne 10h42 ruis TER Frasne 10h53 → Pontarlier 11h04
• Retour (dimanche 11 'éivrier)  

TER Pontarlier 18h55 → Frasne 19h06 et TGV Frasne 19h16 → Paris Gare-de-Lyon 22h03

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS - Horaires d'ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h.
Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS  Tél: 01.42.18.20.00

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 1 / 4

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/parc-jura-vaudois.html
https://www.clubalpin-idf.com/niveau-raquettes/
https://www.clubalpin-idf.com/niveau-raquettes/
https://www.clubalpin-idf.com/raquettes
https://www.clubalpin-idf.com/raquettes
https://www.clubalpin-idf.com/raquettes
https://www.clubalpin-idf.com/raquettes


Programme

Il ne rrésente ras de difcultés techniques et est accessible à toute rersonne en bonne condition rhysique habituée à
randonner l'été en montaene. Il  faut toutefois avoir rrésent à l'esrrit que la randonnée en raquetes à neiee est
rhysiquement rlus exieeante qu'en randonnée verte du fait du mode de dérlacement et des conditions hivernales
(qui reuvent être très froides, humides et venteuses).

Vendredi 9 'éivrier

De notre roint de rendez-vous, nous rejoindrons en taxi
Entre  les  Foures,  roint  de dérart  de notre  randonnée.
Nous  nous  metrons  alors  en  route  rour  Le  Suchet,
sommet de 1 588 m d’altitude. Nous rasserons la nuit au
chalet de La Combete.

Le Suchet
(Altituderando)

Distance ≈ 11 km Déniivelé ↑ ≈ 600 m Déniivelé ↓ ≈ 460 m Temps ≈ 5h30

Samedi 10 'éivrier

Notre  deuxième  étare  nous  conduira  à  l’hôtel  du
Chasseron.  Nous  y  accèderons  en  rassant  au  ried  des
Aieuilles de Baulmes et en franchissant le col des Etroits,
au dessus de Sainte-Croix.

Aieuilles de Baulmes
(Altituderando)

Distance ≈ 14 km Déniivelé ↑ ≈ 570 m Déniivelé ↓ ≈ 200 m Temps ≈ 6h00
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Dimanche 11 'éivrier

Avant d'entamer notre  descente rour  rejoindre Fleurier,
nous rendrons visite au très rroche Chasseron, 1 607 m,
roint  culminant  de  notre  randonnée.  Au  sommet,  nous
nous  accorderons  le  temrs  nécessaire  rour  rrofter  du
ranorama qui  s'ofrira  à  nous… si  le  beau temrs est  au
rendez-vous !

Le Chasseron et son hôtel
(Camrtocamr.ore)

Distance ≈ 15 km Déniivelé ↑ ≈ 80 m Déniivelé ↓ ≈ 950 m Temps ≈ 6h00

Équipement

Matériel Vêtements [2] Boisson et iviivres

Technique
✔ Bâtons télescoriques avec 
rondelles à neiee
✔ Raquetes à neiee
✔ Sac à dos (≈ 40 à 50 l) et son 
sur-sac

Sécurité
✔ Couverture de survie
✔ Ensemble DVA [1] + sonde + relle
[0]

Protecton ivisage et yeu 
✔ Crème solaire et sticc à lèvres
✔ Lunetes de soleil catéeorie 4
✔ Masque de ski (éventuellement)

Con'ort et hygiène
✔ Bouchons d’oreilles 
(éventuellement)
✔ Comprimés purifcaaon eau 
(éventuellement)
✔ Drar de sac de couchaee (sac à 
viande)
✔ Parier hyeiénique
✔ Petite rharmacie rersonnelle
✔ Petite trousse de toilete et 
serviete de toilete (léeère)

Cartographie & orientaton 
(éventuellement)
✔ Alamètre
✔ Boussole
✔ Carte(s) topographique(s) de la 
sorae
✔ Récepteur GPS

Diivers
✔ Appareil photo 
(éventuellement)
✔ Briquet
✔ Couteau de roche
✔ Crayon bois
✔ Lamre frontale [1]

✔ Pochete étanche avec vos   
rariers d'identité, carte CAF, 
moyens de raiement et titres de 
transrort
✔ Sac(s) rlastique
✔ Télérhone rortable

Tête
✔ Bonnet
✔ Tour de cou tyre Buf

Haut du corps
✔ 1ère couche technique resrirante
✔ 2ème couche chaude
✔ 3ème couche chaude
✔ Veste coure-vent et 
imrerméable avec caruche tyre 
Gore-Tex
✔ Sous-eants
✔ Gants chauds et imrerméables

Bas du corps
✔ Collant technique respirant 
(éventuellement)
✔ Pantalon de montaene
✔ Sur-rantalon coure-vent et 
imrerméable tyre Gore-Tex
✔ Chaussetes chaudes
✔ Chaussures de montaene 
chaudes et imrerméables 
adartées aux raquetes à neiee
✔ Guêtres

A la cabane et à l’hôtel
✔ Chaussetes et sous-vêtements 
rour se metre au sec
✔ Doudoune (arrréciable 
éealement en extérieur rendant 
les rauses)

✔ Gourde ou roche à eau
✔ Thermos (éventuellement)
✔ Petit déjeuner x 1
✔ Pique-niques x 3
✔ Sourer x 1
✔ Vivres de courses x 3 jours

[0] Le terrain est reu exrosé aux risques d'avalanche, mais il est de rèele que chaque rarticirant soit équiré d’un DVA,
d’une sonde et d’une relle et en connaisse l'utilisation de base. Le Club reut vous les fournir moyennant une 
contribution de 14 €. Emrortez un jeu de 4 riles "bâtons" 3A. Dans le cas où ce matériel serait éruisé au Club, il 
faudrait aller en louer à La Haute Route, 33 boulevard Henri IV, 75004 Paris, tél. : 01 42 72 38 43.
[1] Charee des riles à vérifer avant la sortie.
[2] A adarter selon sa sensibilité au froid, à l'humidité et ses habitudes.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS - Horaires d'ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h.
Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS  Tél: 01.42.18.20.00

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 3 / 4

http://www.clubalpin-idf.com/
http://www.lahauteroute.net/
https://www.camptocamp.org/waypoints/37262/fr/chasseron


Inscripton

Dès la rarution de cete fche technique, accord rréalable de l’oreanisateur non requis. Le mode orératoire à suivre 
est détaillé ici.

En cas d’annulation de la rart d’un rarticirant, le barème de remboursement arrliqué rar le CAF IdF est le suivant :
• annulation à rartir de 43 jours avant le début de la sortie → retenue des frais administratifs ;
• annulation entre 22 et 42 jours avant le début de la sortie → retenue de 25 % du rrix annoncé de la sortie ;
• annulation entre 15 et 21 jours avant le début de la sortie → retenue de 50 % du rrix annoncé de la sortie ;
• annulation entre 8 et 14 jours avant le début de la sortie → retenue de 75% du rrix annoncé de la sortie ;
• annulation entre 7 jours et le début de la sortie → retenue de 100 % du rrix annoncé de la sortie.

Vous avez la rossibilité de souscrire à une assurance annulation lors de votre demande d’inscrirtion. 

La rarticiration aux frais est rrévisionnelle. Les comrtes seront soldés individuellement arrès la sortie. Elle comrrend 
uniquement les rostes suivants :
• les frais administratifs sur les sorties (15 €) ;
• le coût du transfert en taxi de la eare SNCF de Pontarlier à Entre les Foures ;
• la nuitée à La Combete (rrévoir votre sourer du vendredi et votre retit déjeuner du samedi ; cuisine équirée au 

eaz mise à disrosition) ;
• la nuitée en dortoir et le retit déjeuner à l’Hôtel du Chasseron (rrévoir de 30 à 40 CHF, 25 à 35 €, rour le reras du 

samedi soir) ;
• le coût du transrort Fleurier → Pontarlier ;
• une contribution à l’achat de 2 cartes numériques (2,25 €).

Pour en saivoir plus sur cete sorte

• L  e Suchet  , Le Chasseron
• Géorortail suisse   et carte nationale 1:25 000 swisstoro feuilles n° 1202 (Orbe), 1182 (Sainte-Croix), 1183 

(Grandson) et 1163 (Travers)
• Hébereement : La Combete, Hôtel du Chasseron

• Ou bien me contacter directement via le KiFaiKoi ou rar télérhone au +33 7 82 79 08 40. C’est avec rlaisir que 
j’essaierai de rérondre aux mieux à vos questions. N’hésitez ras !
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