Intitulé de la randonnée :
Date de la sortie :

Maynal, Beaufort, La Grande Biolée, Rosay, Le Chanelet, Chatel, Cuisia

Jeudi 19 mai 2022

Organisateur: Jean Marc

Tél : 06 29 16 46 20

Durée de la Randonnée :

journée

Ville (Village) de départ : Maynal
Point de départ :
Heure de départ : 9 h
Distance : 22 km
Dénivelé : 600 m

Descriptif de la sortie (facultatif) :
Nous déposons un véhicule à Cuisia pour récupérer en fin de randonnée ceux laissés à Maynal.
Départ rue de La Fontaine Ronde jusqu’à l’église puis chemin des Vignes de Doye jusqu’au belvédère et la Vierge
de Beaufort. Montée du Bois de Feuillée (160 m) puis Bois de la Côte avec passage au Mémorial de Lanézia et,
depuis le lavoir, montée à la Grande Biolée pour nous rendre à Rosay et son château. Direction le belvédère de
La Croix de Gizia via Le Chanelet puis le calvaire pour atteindre Chatel avec sa chapelle et son couvent. Descente
à l’Oratoire et les Bretenaux avant d’atteindre Cuisia.

Ce parcours peut être légèrement modifié par l’animateur selon la météo, les opportunités et les souhaits des
participants.

Si covoiturage, port du masque.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement sur cette randonnée.

Sam. 21 Mai 2022 | Randonnée proposée par un autre club
Intitulé de la randonnée : LA P'TITE TROTTE DU BALLADIN
Date de la sortie : samedi 21 MAI
Organisateur: Joseph Meynet et l'association « les Balladins du Château de Présilly »
Tél : 06 89 32 63 10
Village de départ : CHÂTEAU DE PRÉSILLY
* Marathon 42 km (4X10,5km) : inscription dès 7h30 – Tarif : 15€ - Dénivelé : 1000m – départ unique à 8h00.
* 31,5 km (3X10,5km) : inscription de 7h30 à 9H30 – Tarif : 12€ - Dénivelé : 750m – départ de 8h00 à 10H00.
* Semi-marathon 21 km (2X10,5km) : inscription de 7h30 à 11H30 – Tarif : 9€ - Dénivelé : 500m – départ de 8h00 à
12H00.
* 10,5 km : inscription de 7h30 à 14h00 – Tarif : 6€ - Dénivelé : 250m – départ de 8h00 à 14H30.
* Marche « famille » 5 km : inscription de 8H00 à 14H00 – Tarif : 5€ - Dénivelé : 160m – départ de 8h00 à 15H00.
NOUVEAUX CIRCUITS EN BOUCLE ( une boucle de 10.5km à parcourir 1, 2, 3 ou 4 fois et une boucle de 5km).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Ravitaillement à chaque demi-boucle (Alièze et château de Présilly).
INSCRIPTIONS SUR PLACE.
Parcours ouvert aux randonneurs, marcheurs nordiques et coureurs, sans esprit de compétition.
Chaque marcheur aura sur lui un plan et une carte de contrôle avec un n° de téléphone de sécurité.
Un gobelet souvenir sera offert à chaque marcheur .
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Pour la tranquillité de tous les participants, merci de laisser votre animal à la maison.

Jeu. 26 Mai 2022 | RANDO journée
Intitulé de la randonnée : De Treffort à Cuisia via Signal de Nivigne & Mt Myon
Date de la sortie : 26 mai 2022
Organisateur: Jean Marc
Tél : 06 29 16 46 20
Durée de la Randonnée : Journée
Ville (Village) de départ : Treffort
Point de départ : Place du Château
Heure de départ : 9h00
Distance : 18 km
Dénivelé : 700m
Descriptif de la sortie (facultatif) :
Nous laissons un véhicule à Pressiat en nous rendant à Treffort.
Passer devant l’église (337 m) puis direction Est par le PR jusqu’à la Croix des Angoulures (443 m) pour atteindre le
point de vue de Le Clapay (534m) et la Grotte de la Cabatane. Nous redescendons au Château de Rosy (433 m) pour
remonter au Puits de Nivigne (560m) puis nous rendre au Signal de Nivigne (768 m). Retour sur nos pas jusqu’à la
Grotte à l’Ours puis descente rapide (180 m)pour rejoindre le GR59 plein nord jusqu’à la Source Captée (480 m) puis
plein est pour rejoindre le Mont Myon (662 m). Descente jusqu’à Le Château et l’église de Pressiat
(334 m).
Nous retournons chercher les véhicules à Treffort.
Ce parcours peut être légèrement modifié par l’animateur selon les conditions météo, les opportunités et les souhaits
des participants.
Si covoiturage, port du masque.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

Jeu. 02 Juin 2022 | RANDO journée
Intitulé de la randonnée : Roche Blanche, Les grès, Cascades de Flumen
Organisateur: Philippe
Tél : 06 78 39 89 52
Ville (Village) de départ : Saint Claude (Hameaux : Rochefort, Le Martinet).
Point de départ : Parking de l’usine Hydroélectrique
Heure de départ : 8h30

Distance : 14 km
Dénivelé : D+ 1130 m
Descriptif : Belle sortie à la journée, relativement courte avec un fort dénivelé. Deux longues et raides montées
caractérisent cette randonnée. En respectant son rythme de progression, chaque participant est en capacités de participer
à cette sortie pédestre.
Dès le départ 2.5 km de montée raide pour arriver au belvédère de Roche Blanche. La superbe vue récompensera les
efforts produits. Les Moulins sont atteints en passant par les Chayères. Passage à proximité du Chapeau de Gendarme.
Nouvelle montée raide de 1.5 km pour atteindre le belvédère des Grès. Longue descente de 4 km via le chemin des
Moines passant par la roche percée pour atteindre les cascades de Flumen. Retour au départ par les gorges du Flumen.
Pour voir la carte en grand sélectionner le lien ci-dessous puis sur ce lien, clic droit avec la souris et enfin choisir
accéder à https://www.openrunner.com..... (ou choisir ouvrir ce lien selon le navigateur utilisé).
Lien carte pour aller sur le logiciel openrunner
https://www.openrunner.com/r/12692806
Rappel : Respecter les consignes sanitaires en vigueur le jour de la randonnée.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

Sam. 04 Juin 2022 | rando 1/2 journée
Intitulé de la randonnée : D’Orgelet à Ecrille
Date de la sortie : 4 juin 2022
Organisateur: Jean Marc
Tél : 06 29 16 46 20
Durée de la Randonnée :
1/2 journée
Ville (Village) de départ : Orgelet
Point de départ : A déterminer
Heure de départ : 14h00
Distance : 14,6 km
Dénivelé : 300 m
Descriptif de la sortie (facultatif) :
Plein sud par la D109 puis par la Rue et le Chemin des Moulins pour longer la Valouse via le Moulin Neuf jusqu’au
Moulin de la Meuge et remonter le cours de la Valouse jusqu’au Moulin du Lienne puis Ecrille. Depuis l’église
direction le Moulin du Lienne puis le Péclet et enfin le Moulin Taillard jusqu’à la D470 que nous traverserons depuis le
quartier des Tanneries pour nous diriger vers le Mont Orgier. Retour aux véhicules par le centre d’Orgelet.
Ce parcours peut être légèrement modifié par l’animateur selon la météo, les opportunités et les souhaits des
participants.
Si covoiturage, port du masque.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

Jeu. 09 Juin 2022 | RANDO journée
Intitulé de la randonnée : SAINT JULIEN PAR MONTAGNA LE TEMPLIER ET MONTFLEUR
Date de la sortie : jeudi 9 JUIN
Organisateur: Robert BESSARD
Tél : 06 81 83 57 83
Village de départ : SAINT JULIEN
Point de départ : parking salle des fêtes sortie St Julien, direction Arinthod, à gauche
Heure de départ : 9h00 (durée : 6h30)
Distance : 25 km
Dénivelé : 300m positifs
Descriptif de la sortie : Randonnée facile si ce n'est tenir la distance. Possibilité d'écourter en fin de rando si fatigue.
Intérets : le petit village de Montagna, sa petite place et son église, qui avec un petit effort m'évoque la Provence. Le
moulin Eco-musée sur le Suran. Montfleur vu sous un autre aspect que depuis la route en voiture, se dévoile
favorablement. Passage au belvédère de Liconnas.
Rando plaisante, elle ne vous laissera pas indifférents.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

Dim. 19 Juin 2022 | Randonnée proposée par un autre club
Intitulé de la randonnée : RANDO 39
Date de la sortie : dimanche 19 JUIN
Organisatreur: COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DU JURA
Tél : 06 83 42 13 36
Village de départ : VOITEUR
Point de départ : Parking au centre du village
Départs libres de 8h à 10h30 pour le grand circuit , de 8h à 12h00 pour les autres circuits.
Distance : 6, 9, 17 et 23 km
Inscriptions : 5€ (licenciés F.F.Rando 3€)
Descriptif de la sortie : De belles randonnées autour de Voiteur proposées par les animateurs de la F.F.R.P.
N’hésitez pas à contacter Pascale pour tout renseignement sur ces randonnées.

Mar. 21 Juin 2022 | RANDO journée
Intitulé de la randonnée : Balcon du Mont Blanc à Chamonix
Date de la sortie : mardi 21 juin
Organisateur: Joseph
Tél : 06 89 32 63 10
Si la météo est défavorable, la sortie sera reportée.
Ville (Village) de départ : Chamonix
Point de départ Parking du Télécabine de Planpraz
Heure de départ pour le co-voiturage : 6h15 parking de la gare de Lons (retour vers 19h00)
Prise de randonneurs possible entre Lons et Orgelet
Frais de covoiturage : partage équilibré des frais de voiture, de péage et de parking.
(A titre indicatif : distance en voiture 2 x 220 km, péage 2 x 18,10 €, parking payant estimé à 16 € pour la journée.)
Distance : 16 km
Dénivelé : D+ 1150 m
Descriptif de la sortie : Sortie découverte du Massif de Mont Blanc par le balcon sud. Le rythme sera adapté aux
participants du groupe. Le choix de l’itinéraire a été réalisé pour rendre cette sortie accessible à un maximum de
personnes (mais la distance et le dénivelé sont là).
Départ du parking (1050 m) en direction de la Flégère (1877 m) en passant par la Floria. Premier coup d’œil
panoramique depuis la Flégère. Poursuite de la randonnée par le sentier en balcon (GRP du tour du pays du Mont
Blanc) jusqu’à Planpraz (2000 m). Belle vue permanente sur le massif du Mont Blanc sur ce tronçon.
Descente assez longue pour rejoindre les voitures. A Planpraz pour ceux qui le souhaiteraient possibilité de descendre
au parking par le Téléphérique (10 € la descente).
Pour voir l'itinéraire plus en détails : cliquer sur la carte en haut à gauche de cette page.

Rappel : Respectez les gestes barrières et les consignes valables à la date de la randonnée.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

Sam. 25 Juin 2022 | rando 1/2 journée
Intitulé de la randonnée : « Rando NEY »
Date de la sortie : samedi 25 juin 2022
Organisateur: Philippe
Tél : 06 78 39 89 52
Ville (Village) de départ :NEY
Point de départ : parking vers l'église Heure de départ : 13h30
Distance : 12.5 km
Dénivelé : + 350 m
Descriptif de la sortie : Randonnée
passant par plusieurs belvédères (Bénédegand, Surmont, 3 clochers.)
Retour par le bois de Chaumont et la route forestière de la Jacquette.
Pas de difficulté technique.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.
Pour voir la carte en grand sélectionner le lien ci-dessous et sur ce lien, clic droit puis choisir dans le menu proposeé :
accéder à htpps.......
https://www.openrunner.com/r/12471912

Jeu. 30 Juin 2022 | RANDO journée
Intitulé de la randonnée : Vallée d’Ornans au départ de Lods
Organisateur: Philippe
Tél : 06 78 39 89 52
Ville (Village) de départ : Lods
Point de départ : parking de la gare de Lons le Saunier pour co-voiturage
Heure de départ : 7h15
Distance : 18 km
Dénivelé : D+ 800 m
Descriptif de la sortie : Départ Lods, le bief Poutet, Mouthier Hautepierre, grotte des Faux Monnayeurs, Baume Archée,
Grange Carrée, Belvédère du Moine, Rocher du Capucin, Longeville et descente sur Lods.
Pour voir la carte plus en détails :
Avec openrunner sélectionner le lien ci-dessous puis sur ce lien, clic droit avec la souris et enfin choisir accéder à
https://www.openrunner.com..... (ou choisir ouvrir ce lien selon le navigateur utilisé).
Lien carte pour aller sur le logiciel openrunner
https://www.openrunner.com/r/14557168
Rappel : Respectez les gestes barrières et les consignes valables à la date de la randonnée.
En vous inscrivant vous acceptez de respecter les consignes données par l’animateur de la sortie pédestre.
N’hésitez pas à contacter l’animateur pour tout renseignement sur cette randonnée.

