
Jura  : au coeur du brame
Activité : Compagnons sauvages Profil : 6,9 km  ↑ 320m  ↓ 320m Niveau physique     :

Date : samedi 23 septembre 2023 Niveau technique     :

Rendez-vous : 16:30 sur le parking de la piscine de Bassins

Prise de congé : 23:00 au même endroit

Nombre de personnes : Maximum 8 participants

Description : 
En passe de devenir un événement automnal en vogue, le brame
du cerf a toujours été pour moi le point d’orgue de mes rendez-
vous avec la faune, sorte d’apothéose sauvage avant le calme
relatif qui précède l’hiver.
Et quelle meilleure manière pour l’expérimenter que de s’offrir
une soirée hors du temps, loin des sentiers connus, pour revivre
les émotions primordiales qui nous rattachent encore à la terre
et  à  la  vie  des  derniers  millénaires ?  Au  coeur  d’une  forêt

jurassienne,  nos  pas  suivront  les  indices  laissés  par  nos  amis
sauvages, autant de signes à déchiffrer pour comprendre leurs
habitudes  et  l’histoire  de  leurs  amours.  Puis,  dans  l’obscurité
envahissant les hauteurs des crêtes et le coeur des bois, nous
revivrons enfin les rites immémoriaux qui résonnent encore avec la
part animale enfouie profondément dans notre coeur. Un part qui,
finalement, ne demande qu’à être libérée…

Programme: 
Il  fait  encore  clair  et
chaud  lorsque  nous
abandonnons  nos  voitures
au coeur de la combe des
Amburnex.  Accompagnés
du  son  rassurant  des
sonnailles,  nous  nous
enfonçons  toujours  plus
profond dans l’ombre des
sous-bois.  Bien  vite  cependant,  arbustes  frottés,  buissons
ébranchés, souilles béantes et odeurs musquées nous rappellent
qu’en ces lieux, la Nature étend encore son emprise et qu’à cette
époque en particulier, elle enfle d’une force à peine contenue.



Sans se montrer, les cerfs en rut habitent ainsi nos pensées et
hantent nos pas jusqu’au sommet des crêtes où nous profitons du
coucher du soleil sur le Mont blanc pour faire le plein de lumière
et  d’énergie.  Alors  que  la  brume  monte  du  sol  et  que  nous
atteignons  une  cabane  reculée  pour  le  repas  du  soir,  les
premiers raires caverneux, encore lointains, s’élèvent vers les
étoiles qui commencent à piqueter le ciel.
Quand nous ressortons un peu plus tard dans la nuit d’encre, le
brame  résonne  tout  autour  de  nous.  Nos  poils  se  hérissent,
notre coeur se serre : en frayant notre retour entre les arbres
noirs,  nous  perdons  subitement  notre  illusion  de  maîtrise  et
redevenons,  le  temps  de  quelques  heures,  les
fragiles parties d’un tout qui nous dépasse...

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- au minimum 0,5 litre de boisson par personne
- de quoi agrémenter le repas du soir
- lampe de poche ou frontale
- jumelles si disponibles

Conseils     :
Les soirées d’automne dans le Jura peuvent être étonnamment
fraîches alors que l’été règne encore parfois au bord du lac. Un

équipement complet contre le froid sera gage de confort pendant
les pauses d’écoute et d’observation.
De même, un petit thermos contenant une boisson chaude sera un
appréciable allié.
Le brame est une période clé pour les cerfs qui méritent le plus
grand respect et autant de calme que possible. Nous resterons
strictement  sur  les  chemins,  nous  chuchoterons  et  nous
avancerons calmement.
Avec  les  conditions  de  lumière  crépusculaires,  mieux  vaut
privilégier les souvenirs dans la tête que sur une carte mémoire.

Conditions     : 50  CHF  par
personne,  comprenant
l’accompagnement  et  l’animation
de la sortie et la partie chaude
du repas du soir.
Inscription avant le 19 septembre
sur  https://peregrinatures.ch,
validée après règlement effectué
sur le compte IBAN CH13 0900
0000  1244  2802  0  ou  par
TWINT.  Merci  de  bien

mentionner vos nom et prénom dans la rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

