Symphonies des crêtes
Activité : Compagnons de nature
Date : 7 et 8 mai 2022

Profil : 1er jour: 6,0 km

↑ 350m ↓ 50m

Niveau physique :

2ème jour: 8,0 km ↑ 110m ↓ 400m

Niveau technique :

Rendez-vous : Samedi 7 mai à 10:15 à la gare de la Givrine. pour le nourrissage de leurs
Possibilité de laisser la voiture à proximité.

oisillons. Toute cette activité
les rend plus audibles et plus

Prise de congé : Dimanche 8 mai en fin d’après-midi au même visibles à nos sens humains
endroit.
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un
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et
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nous
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l’explosion

printanière du Jura.

Nombre de personnes : 8 participants maximum

Programme:
Après une rapide prise de contact à la gare de La Givrine, nous

Description :

nous dirigerons vers le fond des pâturages pour faire plus ample

Dans les forêts de plaine, le concert de nos amis à plumes perd connaissance en compagnie de nos premiers musiciens. Nous
peu à peu de son intensité. Sur les crêtes jurassiennes au traverserons un premier rideau boisé qui nous permettra de
contraire, il atteint son apogée après un départ plus tardif. A mettre définitivement la civilisation mécanisée derrière nous et de
l’aube et au crépuscule, toute la montagne résonne des ardeurs varier

les

rencontres.

Après

un

pique-nique

au

coeur

des

reproductives et territoriales de la gent ailée et, pendant la pâturages, nous mettrons l’après-midi à profit pour serpenter par
journée, les parents effectuent d’innombrables allers et retours prés et par forêts en direction de la cabane du Carroz. Nous

profiterons bien-sûr au maximum de chaque ritournelle et de Conseils :
chaque soliste rencontré.

Même fin mai, le Jura n’est pas à sous-estimer et les conditions

Nous prendrons nos quartiers et souperons à la cabane avant de peuvent être très variables. Mieux vaut emporter des habits
ressortir, selon les envies, pour écouter le concert du soir. assez chauds et une panoplie complète contre le soleil d’altitude.
Le lendemain nous repartirons après le déjeuner pour une autre Un litre de boisson par personne représente le strict minimum
boucle

agreste

et

forestière, pour une journée de marche.

histoire de consolider les acquis Pour les collecteurs d’images, la plupart des oiseaux observés
de

la

veille

et

provoquer

de sont de petite taille et ne se laissent pas facilement approcher.

nouvelles occasions. Nous pique- Mieux vaut donc privilégier les souvenirs dans la tête que sur une
niquerons

au

vert

avant

de carte mémoire, à moins de posséder un bon téléobjectif.

prendre gentiment le chemin du Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos amis à
retour.

six ou huit pattes, mieux vaut préventivement appliquer un bon
répulsif.

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil

Conditions : 165 CHF par personne, comprenant deux jours

- veste imperméable et coupe-vent

d’accompagnement, les animations, le souper, la nuit en cabane et

- veste polaire ou doudoune dans le sac

le déjeuner.

- bonnet, gants, écharpe ou tour de cou

Inscription

- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire

validée après règlement effectué sur le compte IBAN CH13 0900

- répulsif contre les tiques

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

- pique-niques pour les deux repas de midi

nom et prénom dans la rubrique communications.

avant

le 25 avril

sur

- au minimum 1 litre de boisson par personne
- sac à viande, taie d’oreiller, boules Quiès

Contact : Mathieu Hänni

- brosse à dents, dentifrice et médicaments personnels

079.481.97.47.

- masque et flacon de désinfectant

mathieu@peregrinatures.ch

- lampe de poche ou frontale
- jumelles si disponibles
- éventuellement bâtons de randonnée

https://peregrinatures.ch,

