Liste du matériel conseillé
Vêtements
Pantalon en toile, short
Cape de pluie (poncho)
Tenue confortable (pour l’auberge)

T-shirt, pull, anorak
Chapeau, chaussettes
Chaussettes de randonnée

Matériel divers
Un sac à dos
Appareil photo
Crème solaire, lunettes de soleil
Un couteau (canif)
Gourde ou thermos
Sous vêtements
Nécessaire de toilette
Veste chaude ou anorak
Minimum de pharmacie personnelle
Papier hygiénique
Abonnement demi-tarif, abonnement général
Eventuellement bâtons

Une traversée du Jura
Départ le 20 juillet 2018
L’ambiance ici sera fort différente de ce que l’on peut vivre dans les Alpes.
Néanmoins, le séjour que je propose vous permettra de découvrir les paysages
typiques du Jura vaudois.
Nous suivrons la première crête, celle qui
offre les plus beaux points de vue, afin
de gagner, au bout de trois jours, la
petite bourgade de Romainmôtier.
Au long de notre périple, nous passerons
par les sommets du Crêt de la Neuve, du
Mont Tendre et de la Dent de Vaulion.

Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du
raisonnable) et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.
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Jour 1
De Saint-Cergue au Marchairuz
Au départ de la gare de Saint-Cergue, nous allons d’abord gagner les ruines de
l’ancienne chartreuse d’Oujon. De manière surprenante, cette chartreuse n’a pas
été détruite lors de la révolution, mais a disparue au XVIème siècle lors de la
réforme.
Plus loin, nous atteindrons un joli point de vue au-dessus du Chalet du Crot avant
de suivre les combes. Nous atteindrons alors le Crêt de la Neuve, belvédère sur
le lac Léman. Il faudra encore faire un petit effort pour gagner le Marchairuz.
(850m, 5h30, douche, hôtel)
Jour 2
Du Marchairuz au Pont
Au départ du Col, nous suivrons la ligne de crête pour passer par le Cunay. Plus
loin, notre itinéraire suivra la ligne pour rejoindre le Mont Tendre, plus haut
sommet du Jura suisse.
Après le Mont Tendre, nous descendrons d’abord vers le col de Pétra Felix avant
de rejoindre le Pont.
(530m, 6h, douche, hôtel)
Jour 3
Du Pont à Romainmôtier
Lors de cette dernière journée, nous monterons d’abord au sommet de la Dent
de Vaulion. Toutefois, je vous ferai découvrir ce sommet en traversant des lieux
moins fréquentés.
En descendant, nous rejoindrons d’abord Romainmôtier, dont l’église romane est
fort connue. Depuis ce village, nous pourrons reprendre le train en gare de Croy.
(640m, 5h30)

Prix
CHF 550.-, € 490.- (adulte) / CHF 495.-, € 440.- (enfant, étudiant,
retraité)
ce tarif comprend tout, sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour.
L’assurance d’annulation: CHF 31.50 (facultative, doit être demandée à
l’inscription).
Les boissons, vos dépenses personnelles.
Pique-nique du vendredi.
Niveau: 3 jours de randonnée sans sacs
Le niveau est facile.
Sans sacs signifie que les randonnées s’effectuent avec un petit sac pour la
journée. Le restant des affaires suit en taxi.
Cartes topographiques:

CN 1202 Orbe
CN 1221 Le Sentier
CN 1222 Cossonay
CN 1241 Marchairuz
CN 1261 Nyon

Date limite d’inscription:

le 24 juin 2018

Rendez-vous

9 :00 à la gare de Saint-Cergue.

Si vous venez en train
A Nyon, prendre le train pour Saint-Cergue.
Si vous venez en voiture
Prendre l’autoroute en direction de Lausanne. Sortir à Nyon et monter à SaintCergue.
Retour
Croy vers 16 :00
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
- Hôtel de la Poste, Saint-Cergue
+41 22 360 12 12
- Hôtel du Marchairuz, Marchairuz
+41 21 845 25 30
- Hôtel de la Truite, Le Pont
+41 21 841 17 71

