Séjour du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2019
JURA NORD : LE SAULT DU DOUBS LAC DU MORON, LE
MEIX MUSY 1236m, LE GRAND TEAUREAU 1323m,
Lieu de départ à fixer, réunion le jeudi 12 septembre à 18h30.
1er rando : un boucle plus au moins longue ! Du village Le Pissoux ; nous longeons d’abord la
crête du Chatelard avant de descendre le long du lac du Moron, après le barrage nous
suivons le Doubs jusqu’ à la grotte du Grenier pour remonter ensuite et rejoindre notre point
de départ. Si nous avons le temps nous irons faire une boucle au Sault du Doubs Ensuite
nous rejoignons notre gite L’Espace Morteau à !.
Dénivelée : 780 m distance 13km Temps : 5h. moyen marcheur
2ième rando : Le Meix Musy Une boucle à partir du Chauffaud le long d’une crête sur le GR 5
ensuite le retour se fera par la Suisse un départ du parking de la gare du téléphérique de
L’IRAM 1490 m. Notre chemin emprunte un chemin qui longe la paroi ouest de de la Corne
arrivés à un col à 2048 m nous découvrons la combe Ratin que nous montons jusqu’à
l’observatoire 2564 m ensuite il nous reste à traverser le plateau pour arriver au sommet. La
descente se fait par le même chemin.
Dénivelée : 450m, distance : 15km temps 5h. moyen marcheur
3ième rando : Au départ du de Stèle de la bataille du Larmont 1019 m une boucle qui nous
amène d’abord au sommet du Grand Taureau ensuite par un parcours sur le versant est qui
nous amènera au fort du Larmon avant de redescendre à notre point de départ.
Dénivelée 400 m, distance 16km, temps 5h30, moyen marcheur.
Coûts par passager AR 570 km X 0,08 = 45,60 € autoroute AR : 26,80 €

Soit pour 3 = 54 €, Pour 4 = 52 €,

Pour 5 = 50 €

Coût de nos deux demi-pensions 82 € au total.
Prévoir : sac à viande, chausson, affaire de toilette, ….
Prévoir les 3 piqueniques du midi.
Vous pouvez me contacter tél : 04 37 28 98 46 port : 06 25 90 73 40 mail :
dubouch.bernard@neuf.fr
Départ De Lyon à 6h45 rendez- vous à 6h30 pour éviter la circulation !

