
Grillades du 1er août
Activité : randonnée estivale Profil : 15,5 km  ↑ 450m  ↓ 450m Niveau physique     :

Date : mardi 1er août 2023  Niveau technique     :

Rendez-vous : 12:00 sur le parking de la piscine de Bassins

Prise de congé : 0:00 au même endroit

Nombre de personnes : Maximum 8 participants

Description : 
Bien avant l’invention des feux d’artifices, c’est par de simples
brasiers  que  l’homme marquait  le  passage  des  saisons  ou  les
événements importants.
Le temps d’une soirée, je vous propose de faire revivre cette
tradition sur un sommet jurassien peu connu. Nous en profiterons
pour  partager  quelques  grillades  et  autres  agapes  qui  nous
permettront  de patienter  jusqu’à  la  tombée de la  nuit  et de
profiter d’en haut de tous les feux d’artifice de l’arc lémanique.

Et  parce que je Jura est  magnifique de jour  également,  nous
mettrons  l’après-midi  à  profit  pour  découvrir  quelques  combes
confidentielles et arpenter des sentes reculées...

Programme: 
Après un rendez-vous sur le parking de la piscine de Bassins,
nous nous grouperons dans les voitures pour gagner les crêtes du
Jura. L’après-midi durant, nous profiterons d’une jolie randonnée
en boucle qui nous amènera finalement à un sommet frisant les
1500 mètres, balcon parfait au-dessus du Léman.
Traversant ici une combe, là une forêt ou un pâturage encore un
peu plus loin, nous profitons comme toujours de chaque curiosité
végétale ou d’une belle rencontre animale pour nous arrêter et
communier avec cette nature que nous aimons tant.
Le  pied  posé  sur  notre
belvédère, nous rassemblons du
bois pour le feu et y mettons
une  étincelle.  Alors  que  les
braises  rougeoient  et  que  les
mets  grésillent,  le  soleil  pare
les Alpes qui nous font face de
mille nuances de roses et d’ors.



Puis l’obscurité s’installe et les feux d’artifices semblent fleurir
sur les rives du lac. Nous en profitons de tous nos yeux avant
de coiffer nos frontales et de redescendre vers nos véhicules,
puis vers nos plumes…

Matériel :
- Chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe-vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire
- Gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- Répulsif contre les tiques
- Au minimum un litre de boisson par personne
- Grillades et pique-nique pour le repas du soir
- Lampe de poche ou frontale
- Eventuellement jumelles et bâtons de randonnée

Conseils     :
Au mois d’août, le soleil peut taper dur sur le Jura et impose
un équipement de protection complet. Mais si le Joran se lève
en soirée, les températures peuvent chuter : un couche chaude
est  incontournable,  de  même  que  de  quoi  se  couvrir  les
extrémités.
Pour le retour de nuit, une lampe de poche suffit largement.
Une frontale est néanmoins bien pratique et vous servira aussi
dans de nombreuses situations de la vie courante.

Bien que je dispose d’un filtre pour remplir les gourdes, les points
d’eau sont rares sur les crêtes. Merci de vous munir d’une gourde
d’un litre.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions de nos amis à
six ou huit pattes, mieux vaut préventivement appliquer un bon
répulsif.

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
une petite surprise gustative.
Inscription avant le 27 juillet 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

https://peregrinatures.ch/

