
Rut du chamois à la Dôle
Activité : Compagnons sauvages Profil : 13 km  ↑ 600m  ↓ 600m Niveau physique     :

Date     : dimanche 12 novembre 2023 Niveau technique     :

Rendez-vous : 9:15 à la gare de la Givrine, possibilité de laisser
la voiture à proximité.

Prise de congé : En fin d’après-midi au même endroit.

Nombre de personnes : 8 participants maximum

Description : 
Plus réduite que celle des Alpes, la population de chamois du
Jura est néanmoins bien représentée, surtout sur quelques sites
clés comme le massif de la Dôle. Protégés dans toute la chaîne,
nos amis à cornes n’y connaissent pas la chasse et se montrent
nettement plus coopératifs que leurs cousins alpins, se laissant
parfois  observer  d’assez  près.  Pour  profiter  pleinement  du
spectacle  du  rut,  ses  mâles  superbes  et  leurs  poursuites

vertigineuses  dans  les  ors  et  les  bronzes  de  l’automne ,  nous
n’aurons pas besoin de les déranger : la relative proximité avec
les animaux tout en restant sur les chemins représente l’atout
majeur de ces lieux.
Au cours d’une boucle qui nous conduira des fonds de pâturages
aux crêtes de la Dôle en traversant des forêts de résineux déjà
ensommeillées,  nous  profiterons  de  chaque  rencontre  pour  en
apprendre un peu plus sur nos compagnons sauvages : chamois,
bien sûr, mais aussi grand corbeau, symbole de l’intelligence chez
les Amérindiens, faucon crécerelle ou, avec un peu de chance,
faucon pèlerin, détenteur du record de vitesse du règne animal.

Programme: 
Une fois notre groupe au
complet à la gare de la
Givrine,  nous  prendrons
sans  tarder  la  direction
de  la  Dôle.  Nous
traverserons  d’abord  un
premier  pâturage  avant
de suivre un entrelacs de
sentiers  et  de  routes



forestières pour contourner les pentes nord trop abruptes. De
ce côté de  la  montagne,  l’ambiance est  déjà  hivernale  et  la
nature semble engourdie dans son cocon feutré.
Presque  sans  crier  gare,  nous  déboucherons  ensuite  dans  les
alpages en face sud, où l’automne s’attarde encore. L’ambiance
est  plus  lumineuse,  plus  sereine  aussi.  Au  bout  de  cette
traversée  rupestre  nous  attendent  les  falaises  escarpées  du
massif,  bien  connues  des  habitants  de  la  plaine.  Nous  y
chercherons les chamois et attendrons d’éventuelles poursuites
avant de rejoindre la crête pour nous restaurer face aux Alpes

déjà blanches et provoquer
d’autres  rencontres,  moins
spectaculaires  peut-être,
mais  souvent  plus  proches.
Nous  redescendrons
finalement  par  un  sentier
oublié,  puis  nous
retraverserons les bois pour
retrouver la civilisation.

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
- Bonnet, gants, écharpe ou tour de cou
- Jumelles si disponibles

- Au minimum un litre de boisson par personne
- Pique-nique pour le repas de midi.
- bâtons de randonnée recommandés (descente assez raide)

 Conseils     :
La montagne en automne est capricieuse : l’hiver peut succéder à
l’été en quelques minutes. Il est important que chacune et chacun
soit équipé à la fois pour un froid qui peut être vif et pour un
soleil qui n’a pas dit son dernier mot. Une boisson chaude dans un
thermos peut métamorphoser les temps de pause.
Bien que les chamois jurassiens soient peu farouches, ils méritent
le calme et le respect en tout temps, y compris et surtout en
période de rut. Nous les laisserons choisir leur distance et toute
approche forcée sera exclue.

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 de quoi réchauffer l’ambiance de midi.
Inscription  avant le 9 novembre 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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