
Jura  : brame du cerf plaisir
Activité : Compagnons sauvages Niveau physique     :

Date : samedi 16 septembre 2023 Niveau technique     :

Rendez-vous : 16:30 sur le parking du col du Marchairuz.

Prise de congé : 21:30 au même endroit.

Nombre de personnes : Maximum 8 participants

Description : 
Sur une combe reculée du Jura, le soleil vient de se coucher. La
pénombre gagne, une petite brume stagne dans les fonds. Le
crépuscule d’automne semble s’ensommeiller, mais soudain tous,
hommes et bêtes, tressaillent : un râle caverneux monte de la
lisière de la forêt, enfle et s’étire dans l’air qui fraîchit. Sur les
avant-bras,  les  poils  se  hérissent  et  le  coeur  cogne  dans  la
poitrine. Le maître de ces lieux revendique la suprématie sur son
territoire et ses biches, avertissant tout rival  ou tout intrus

qu’une  incursion  ne  se  ferait  qu’à  ses  risques  et  périls.
Cette émotion tout droit sortie des origines, je l’ai découverte il
y a bien des automnes déjà, mais le premier brame de chaque
année  me  ramène  immanquablement  en  ces  temps  où  l’homme
faisait partie du sauvage. Le temps d’une soirée, suivez moi à la
rencontre du maître des crêtes...

Programme: 
Pour  des  raisons  de  facilité,  nous  nous  rencontrerons  sur  le
parking  de  l’auberge  du  col  du  Marchairuz  où  nous  nous
grouperons  dans  les  voitures.  En une quinzaine de minutes  de
route,  nous  rejoindrons  un  petit  refuge  reculé  ou  nous  en
apprendrons plus sur sa majesté, ses mœurs, ses amours, son
rythme annuel, tant d’éléments qui nous permettront de mieux
profiter  de  la  suite  de  la
soirée.
Une  fois  notre  curiosité
rassasiée, nous sortirons dans
le  jour  finissant  pour  nous
diriger  dans  une  combe toute
proche  où  les  brames  sont
fréquents.  En  chemin,  nous



repérerons les indices de la présence des cerfs et les marques
de leur excitation nuptiale. Tantôt marchant, tantôt écoutant,
nous effectuerons une balade de quelques kilomètres jusqu’à la
nuit noire. Peut-être aurons nous même la chance d’apercevoir
un cerf ou son harem dans le fond d’un pâturage, mais toujours
à bonne distance, pour ne pas déranger leurs amours.
De retour au refuge, nous partagerons les émotions de la soirée
autour  d’une  soupe  roborative,  agrémentée de ce que chacun
tirera  du sac,  avant  de reprendre la  route  du col  et  de la
civilisation.

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
- lampe de poche ou frontale
- jumelles si disponibles
- 0,5 litre de boisson par personne
- de quoi agrémenter le repas du soir
- bâtons de randonnée selon habitudes personnelles

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, la mise à disposition d’une longue vue
d’ornithologie et la partie chaude du souper.
Inscription avant le 13 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 prénoms dans la rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu  @peregrinatures.ch  
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