Un week-end au coeur de l’hiver
Activité : Randonnée en raquettes

Profil : 1er jour: 4,8 km ↑ 400m ↓ 100m

Date : 22 et 23 janvier 2022

2ème jour: 7,5 km ↑ 130m ↓ 430m

Niveau physique :
Niveau technique :

Rendez-vous : Samedi à 9:10 à la gare de la Givrine, train à redéploie bien vite ses charmes. Renouer avec une Givrine plus
9:08, possibilité de laisser la voiture à proximité.

authentique au cours d’un week-end hors du temps, c’est le pari
que ma collègue Petra et moi-même relèverons ensemble, si vous

Prise de congé : Dimanche à 15:45 au même endroit

le voulez bien !

Programme:
Sur le parking de la Givrine, nous faisons connaissance avant
l’arrivée des foules. Nous chaussons nos raquettes et traversons
un premier pâturage, puis une première forêt. A partir de ce
moment, la civilisation est bien vite oubliée et nous serpentons
dans les paysages immaculés en profitant du silence, de la
solitude et de toute autre surprise que Dame Nature veut bien

Nombre de personnes : Maximum 10 participants

nous offrir.
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Description :

atteignons une cabane du club

Bien connue des amateurs de neige et de grand air, La Givrine
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C’est là que nous prenons nos
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Pourtant, quelques menus détours suffisent pour y trouver encore soirée fondue et d’une nuit sous les étoiles.
de nombreux recoins secrets où toute la magie de l’hiver

le

temps
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Après un solide petit-déjeuner, nous ressortons dans l’air Conseils :
vivifiant du matin pour une nouvelle journée de découvertes. Par En conditions hivernales, des chaussures montant au-dessus de la
monts et par vaux, nous profitons de la moindre vue pour nous cheville sont absolument indispensables pour éviter que la neige
extasier, de la moindre histoire que nous conte une piste n’y pénètre.
fraîchement imprimée dans la neige et de tous les bons moments Plusieurs couches de vêtements superposées permettent une
de partage et d’amitié qu’un week-end de ce type ne manque meilleure adaptation à la température qu’ une seule couche très
jamais de générer. En retrouvant la civilisation et nos frères chaude.
humains,

nous

l’impression
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En hiver, prévoir une partie de boisson chaude et sucrée dans un
thermos peut se révéler très agréable.

plus loin que les crêtes de ce

En altitude, le rayonnement solaire peut être important. Veillez à

Jura que nous croyions connaître

appliquer une première couche de crème solaire au moins une

si bien...

heure avant de se mettre en route.
La vie en cabane n’est pas un défilé de mode : une brosse à

Matériel :

dent, un dentifrice et un jeu de sous-vêtements secs suffisent.

- raquettes déjà réglées à la taille de vos chaussures
- bâtons de marche ou de ski équipés de rondelles larges

Conditions : 165 CHF par personne, comprenant l’accompagnement

- chaussures chaudes, étanches et montantes

et l’animation des deux jours et la nuit en demi-pension à la

- veste et pantalon imperméables

cabane. Les consommations personnelles ne sont pas comprises.

- veste polaire ou doudoune dans le sac

Inscription avant le 10 janvier sur https://peregrinatures.ch,

- gants chauds, bonnet, écharpe ou tour de cou

validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900

- lunettes de soleil et crème solaire

0000 1244 2802 0 ou par TWINT. Merci de bien mentionner vos

- sac à dos (une ceinture et des bretelles larges sont un plus)

nom et prénom dans la rubrique communications.

- pique-nique pour deux repas de midi
- au minimum un litre de boisson par personne

Contact : Mathieu Hänni

- sac à viande, taie d’oreiller, boules Quies

079.481.97.47.

- brosse à dent, dentifrice et médicaments personnels

mathieu@peregrinatures.ch

- lampe de poche ou frontale
- masque et flacon de désinfectant

