Bassée en Balade. Séjour du 14 au 21/01/2023 Chapelle des Bois
Dimanche 15/01
Groupes 1 & 2
Matin : LE BALCON DU VILLAGE. Randonnée au départ de Miléade.
Thème : découverte de Chapelle des Bois avec point de vue et lecture de paysage.
Distance : 4-5 km. Dénivelé : 50 m. Distances et dénivelés adaptables selon les groupes. Déjeuner à Miléade
Groupe 1
Après-midi : LA PETITE TAÏGA JURASSIENNE. Randonnée au départ de Chapelle des Bois. Thème :
formation des tourbières, géologie, vie des hommes autour des tourbières, architecture, économie.
Distance : 4-5 km. Dénivelé : 40 m.
Lundi 16/01
Groupe 1
Matin : DECOUVERTE DE LA FORET. Randonnée à travers la
forêt de Nondance, au départ de Chapelle des Bois, qui sera
l’occasion de découvrir la futaie jardinée, une gestion
forestière réalisée dans le respect de la biodiversité.
Distance : 7 km. Dénivelé : 100 m. Déjeuner à Miléade.
Groupe 1 & 2
Après-midi : DECOUVERTE DES PRES-BOIS. Randonnée sur le secteur de la Norbière. Thème : traces et
indices de présence de vie animale.
Distance : 6-7 km. Dénivelé : 80 m. Distances et dénivelés adaptables selon les groupes
Mardi 17/01 : journée raquette
Groupe 1
LA GRANDE VERRIERE & LA JAIQUE
Journée : Randonnée au départ du Pré Poncet (à 5 km de Chapelle des Bois), à travers les sentiers
sauvages, jusqu’à la Jaique, chalet d’estive transformé en refuge pour l’hiver, situé sur la frontière
franco-suisse. Thème : forêt à grand tétras et à lynx, l’exploitation de la forêt par les verriers et
l’utilisation de la forêt par les autres industries. Repas tiré du sac.

Distance : 12 km. Dénivelé : 400 m.
Groupe 2
Le Pré d’Haut
Journée : Randonnée au départ du Pré Poncet (à 5 km de Chapelle des Bois), à travers les sentiers
sauvages, jusqu’au Pré d’Haut. Repas tiré du sac.
Distance : 9 km. Dénivelé : 135 m.
Mercredi 18/01
Groupe 1 & 2
Matin : LE TOUR DES LACS. Thème : L’eau dans les montagnes du Jura.
Dénivelé : 80 m. Distance : 6-7 km. Dénivelé : 50 m. Distances adaptables selon les
groupes. Prévoir court déplacement en voitures. Déjeuner à Miléade

Jeudi 19/01 : journée raquette
Groupe 1 & 2 : le Mont d’Or
Boucles de 6 à 15 km dont les
longueurs sont très faciles à
moduler.
Altitude départ : 1219 m (Boivine)
ou 1144 m (Granges Raguin)
Possibilité d’atteindre le sommet du
Mont d’Or (1463 m). Repas tiré du
sac. Prévoir déplacement en voitures
Vendredi 20/01
Groupe 1
Matin :
Dans le Risoux sauvage. Distance et dénivelé selon l’humeur du groupe. Prévoir déplacement en voitures
Déjeuner à Miléade

Groupes 1 & 2
Après-midi :
LE CIRCUIT DES CITERNES. Thème : la vie paysanne et l’architecture.
Dénivelé : 100 m. Distance : 6 km.

