Raquettes
22-RQ17

Les Montagnes du Jura dans le Haut Doubs
du samedi 26 février au mercredi 2 mars 2022
Organisatrices : Danielle Haenn – Hélène Battut

Niveau : moyen
Niveau technique : peu difficile

Avec accord : oui
Effectif maximum : 8

Séjour en étoile
Auberge de Jeunesse

Nous vous invitons à un séjour de randonnées raquettes dans le Haut Doubs.
Nous serons basés à Pontarlier, une ville à la montagne, point de départ idéal pour nos sorties nature. Sac
léger, nous traverserons les paysages enchanteurs du Jura, des combes, aux crêtes. Ici, l’air est vif et frais
mais idéal pour les amoureux du calme dans cette montagne pourtant habitée.
Nous aurons des randonnées variées, des Granges Narboz avec vue sur le château de Joux, au domaine
des Fourgs, les Monts Verrières, région frontalière avec la Suisse, jusqu'à la Montagne du Larmont et le
lac Saint-Point. En cas de manque d'enneigement, le programme sera aménagé par les organisatrices en
randonnée pédestre.

Les_Fourgs_Elisabeth_CONTEJEAN

Nous aurons bien l'occasion de faire un petit tour de Pontarlier pour admirer sa belle église Sainte
Bénigne, la porte Saint Pierre. Nous ne manquerons pas de déguster les produits locaux, le Comté, la
Cancoillotte, la saucisse de Morteau, les vins du Jura.
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Niveau et esprit
Nous évoluerons sur un terrain de type nordique au relief modéré, entre 900m et 1300m d'altitude, ne
nécessitant pas le port d'un DVA.

Participation aux frais
250€
Incluant : les 4 demi-pensions, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les transports locaux,
les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), les frais des organisatrices (transport…).
N'incluant pas : les repas des midis (pris en pique-nique), les en-cas et boissons diverses, le transport
depuis Paris. Le matériel nécessaire (voir liste)

Transport
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF
Aller : Départ le 26/02 à 7h56 de Paris gare de Lyon - Arrivée à 11h04 à Pontarlier
Rendez-vous samedi 26/02 à 11h04 devant la gare de Pontarlier
Retour : Départ 02/03 à 16h55 de Pontarlier. Arrivée à 20h04 à Paris gare de Lyon.

Hébergement et repas
Auberge de Jeunesse de Pontarlier, en chambres partagées, séjour en demi-pension. Draps fournis,
apporter sa serviette.
En cas d'arrivée la veille, contacter l'A.J. (Tél. 03.81.39.06.57) pour faire votre réservation.
Pour les piques-niques : possible de se ravitailler, tous commerces à Pontarlier, boulangerie et épicerie en
face de l'A.J..
Prévoir son casse croûte du 1er jour, de manière à ne pas perdre de temps au départ de randonnée.

Programme
J1 - samedi 26/02 > Les Granges Narboz - 10km - +/- 230m
Nous déposerons nos sacs à l'A.J. et nous partirons directement sur les hauts de Pontarlier, à la Chapelle
de l'Espérance, où nous ferons une courte pause casse-croûte. Nous irons sur le domaine des Granges
Narboz, sur le retour nous aurons la vue sur le château de Joux.
J2 – dimanche 27/02 > Mont de l'Herba - 13km - +/- 272m
Transfert en taxi pour un départ des Fourgs, départ de la grande Borne (frontière Suisse)
Montée transfrontalière le long du Corbet qui surplombe l'Auberson, puis le chalet du Mont de L'Herba
(1258m), retour par les Granges Bonjour et la Bégaude.
J3 – lundi 28/02 > Montagne du Larmont - 12km - +/- 409m
Départ en bus pour les Verrières-de-Joux, à la frontière Suisse
Nous remonterons les flancs de la Montagne du Larmont, avec un peu de dénivelé nous atteindrons le
sommet du Grand Taureau (1323m) qui offre un panorama à 360° sur les Monts du Jura et les Alpes en
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cas de beau temps.
J4 – mardi 01/03 > Malbuisson, lac Saint Point, Fort Saint Antoine - 10km - +/-230m
Transfert en taxi à Malbuisson – retour en TER
Nous monterons à travers la cote qui surplombe le lac Saint Point, à travers les forêts d'épicéas jusqu'au
fort Saint Antoine, ancien fort militaire, où aujourd'hui sont affinées les meules de Comté. Au retour nous
pourrons descendre sur les bords du lac Saint Point.
J5 – mercredi 02/03 > Tour des Buclés par Roche Sarrasine - 10km - +/-175m
Transfert en taxi pour un départ des Fourgs
Nous ferons une boucle par les Granges Bailly, à travers combes et forêts d'épicéas, nous passerons par
la Roche Sarrasine qui offre un superbe point de vue sur la Cluse et Mijoux et le château de Joux.
Retour à Pontarlier en début d'après-midi pour prendre le train de 16h55
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisatrices se réservent le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Équipement :
Ces 5 jours sont « en étoile », nous pourrons donc laisser des affaires à l'Auberge.
[] Un sac à dos pour la journée 30 litre (avec sur-sac)
[] raquettes et bâtons télescopiques munis de rondelles à neige. Pensez à vérifier votre matériel. Possibilité
de louer sur place (environ 9 € / jour) prévenir les encadrantes.
[] chaussures de moyenne montagne à tige montante et semelles rigides, imperméables
[] guêtres (sauf si bas du pantalon suffisamment imperméable)
[] gants chauds et imperméables (2 paires)
[] paires de chaussettes (2 paires)
[] bonnet, écharpe, tour de cou
[] 1 sous vêtement chaud (en fibre évacuant la transpiration)
[] 1 vêtement chaud (type polaire)
[] 1 veste imperméable et coupe-vent
[] 1 pantalon de randonnée, sur-pantalon imperméable
[] gourde, thermos au moins 1,5 litre
[] couverts, couteau, gobelet
[] frontale
[] couverture de survie
[] un sifflet (indispensable en cas de brouillard)
[] lunettes de soleil et crème solaire
[] petite pharmacie personnelle
[] nécessaire de toilette, serviette bain
[] bouchons d’oreille
[] chaussures légères ou chaussons pour le soir
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Ne pas oublier vos papiers : Carte CAF, carte d'identité ou passeport, carte vitale, C.B., chèque ou
espèces. Numéro de téléphone de l'encadrant qui vous sera communiqué par mail peu avant le séjour.
Chacun devra être en mesure de présenter son Pass sanitaire aux transporteurs et aux différents
prestataires (hébergements, restaurants, etc...) qui seront susceptibles de le demander à tout moment.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en
ligne.
Les places seront attribuées à partir du 14/01/2022 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
Le CAF se réserve des possibilités d’annulation en cas de nombre insuffisant de participants.
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