Fribourg – Rando
Michaud Denis

SEJOUR – RISOUX FRANCO-SUISSE
Le Brassus– Chapelle des Bois – le Brassus
Samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre 2019

Chapelle des Bois et ses lacs depuis le Risoux
Notre séjour nous emmène du fonds de la vallée de Joux jusqu’à Chapelle des Bois
dans le département du Jura. Nous traversons transversalement l’une des plus
grandes forêts d’Europe occidentale, le Risoux qui s’étend sur le versant francosuisse du lac de Joux.
Cette forêt est fascinante par son étendue et sa densité. Lieu de passage et de
contrebande entre la Suisse et la France, elle recèle des sapins à croissance lente
utilisés pour la lutherie.
Faszinierend durch seine Unermesslichkeit, ist der Risoux-Wald bekannt für sein Resonanzholz und
seine Begegnung mit der Geschichte. Ein Ruhepol im Sommer wie im Winter.
Mit seinen 2'200 Hektar ist der Risoux die grösste Waldkette Europas. So zieht er sich ungefähr 15 km
über die gesamte Westseite des Vallée de Joux und bildet die natürliche Grenze zu Frankreich. Seine
Fläche, seine Dichte und seine geografische Lage sind die Quelle von zahlreichen Mythen und
Legenden über ihn.
Manche Geschichten sind wirklich wahr: während des 2. Weltkrieges waren die Bäume des RisouxWaldes Zeugen und Komplizen von Widerstandshandlungen. Die Grenze war hier durchlässiger, da
schwierig zu überwachen. Tatsächlich handelt es sich um eine einfache Trockensteinmauer, die sich
durch das Herz des Waldes schlängelt. Die
Aktivitäten der Schmuggler des Risoux, einer Gruppe von Freunden, die sich aus Schweizern und
Franzosen zusammensetzte, erlaubten es, wichtige Information unter anderem für den
Nachrichtendienst der Schweizer Armee und die englische Botschaft zu übermitteln. Sie haben
ebenfalls vielen Flüchtlingen geholfen, die Schweiz zu erreichen, um vor dem Krieg zu fliehen und der
Deportation zu entkommen (Quelle www: myvalleedejoux.ch)

Notre rendez-vous : samedi 5 octobre 2019 à 07:45 heure, gare de Fribourg
ou 10:30 heure gare du Brassus

Itinéraire des marches :
1er jour :

Le Brassus – La Tomassette – Roche Champion- Chapelle des Bois
* TM : 3 1/2 heures – Dist : 12 km – Dénivelé : 0340 m/400 m +/-

Nous quittons la gare du Brassus, traversons l’Orbe et nous dirigeons vers l’alpage de la
Thomassette avant de pénétrer dans la forêt du Risoux. La pente douce mais continue nous
conduit aux falaises qui surplombent Chapelle des Bois au lieu-dit « Roche Champion ». De
là, nous descendons la forêt jusqu’au village et au gîte d’étape.
L’après-midi possibilité de promenade jusqu’aux lacs ou visite de musée

2ème jour : Chapelle des Bois – Roche Champion – Roche Bernard – Chalet
Gaillard- Les Grandes Roches- Le Brassus
* TM : 4 :30 heures – Dist : 16 km – Dénivelé : 410 m/470 m +/-/
Nous longeons sous le Risoux avant de monter jusqu’au point de vue « Roche Champion »
puis nous découvrirons d’autres aspects du Risoux le long du chemin sur la crête avant
d’arriver à un autre point de vue la« Roche Bernard ».. De là, nous rejoignons le chalet
Gaillard, puis la ferme des grandes Roches avant de redescendre sur le Brassus.
Selon les conditions atmosphériques, les itinéraires peuvent être modifiés ou remplacés

Difficulté : 3 *** - TH2 - TM = temps de marche
Participants /Accompagnants
18 personnes maximum, le chef de course et son assistant.
Logement :
La maison du Montagnon (Gîte de France), chambres à 2 lits, douche, repas
du soir, petit déjeuner et pique-nique du dimanche, sauna.
Draps fournis mais pas les linges de toilette

Equipement, Matériel, Subsistance :
Sac dorsal pour 2 jours, chaussures de marche avec un bon profil, veste et
pantalon adaptés à la marche, veste coupe vent/pluie, pull polaire,
sélectionner habits légers avec système de couches, gants, bonnet, bâtons
conseillés.
Médicaments personnels, lunettes à soleil, crème solaire, casquette,
boissons, pique-nique sorti du sac pour le premier jour.
Carte nationale CN 1 :25000 – f 1221 Le Sentier (édition 2018)
Chaque participant- e doit être au bénéfice d’une assurance accident et
d’une assurance incluant le transport par hélicoptère.
Ne pas oublier le passeport ou carte d’identité. Prévoir un peu d’euros pour
de menus achats.
Coût de la randonnée : CHF 120.- comprenant chambre double, logement au
gîte de France - demi-pension, petit-déjeuner et pique-nique le dimanche.
Chambre individuelle : supplément 18 euro.Non compris : déplacement en train, boissons au souper.
Retour : à Fribourg, aux environs de 18:00 heure
Responsable du séjour :
Michaud Denis tél. 077 434 05 18, michaud.denis@sunrise.ch
Inscription : jusqu’au 1 août 2019 au moyen du bulletin d’inscription ci-joint à
retourner rapidement et en versant CHF 70.- CCP : Denis Michaud : 10 559 387 Iban : CH42 0900 0000 1005 5938 7
Le solde de 50.- sera encaissé le jour de la course.
En cas de désistement, le règlement des séjours de Fribourgrando fait foi.
Au plaisir de vous voir bientôt !
Denis Michaud

