ITINERAIRE SACRE AU PIED DU JURA

marche et démarche intérieure

Randonnée contemplative et culturelle
Après un temps de marche entre prairies et forêts, votre accompagnateur vous conduit
par une sente secrète vers un espace dégagé au milieu des bois. Une grosse pierre gît ici
de toute sa prestance. Vous l’approchez doucement, conscients que vous êtes entré
dans un site peu ordinaire, un lieu sacré. Votre accompagnateur vous donne des
explications relatives aux mégalithes et vous montre les cupules gravées il y a plusieurs
millénaires sur la pierre. Vous la touchez, puis gardez un moment le silence avant de
reprendre lentement le chemin.
Ravivé d’une énergie nouvelle, vous continuez votre marche dans une forêt qui semble
soudain remplie de magie.

25 et 26 MAI 2019
La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route de Fribourg 2, CH-1773 Léchelles
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch,

www.latracebleue.ch

ITINERAIRE SACRE AU PIED DU JURA
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

marche de niveau moyen,
de 13 à 16 kilomètres avec dénivelés moyens,
sentiers et chemins forestiers, quelques routes,
en moyenne 4 h 30 de marche par jour

Votre guide :

auteur de « Itinéraire sacré au pied du Jura », Bastian Keckeis
est accompagnateur en montagne et titulaire d’un brevet
fédéral.

Vous :

bon marcheur ou bonne marcheuse, amoureux ou amoureuse de
la nature, vous aimez découvrir les richesses de notre
patrimoine.

Hébergement :

demi-pension à l’hôtel St-Romain de Romainmôtier,
en chambre double

Prix :

dès 280.- CHF
comprenant accompagnement par un accompagnateur
professionnel, hébergement en ½ pension, pique-nique.
Votre trajet jusqu’au lieu de départ ainsi que celui du retour,
les boissons, ainsi que vos dépenses personnelles ne sont pas
compris.

Inscription :

dès maintenant et jusqu’au 29 avril 2019,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php , ou
par poste avec le formulaire ci-joint
Le versement d’un acompte de 100.- CHF confirme l’inscription.
Rabais de 10% pour « early birds » inscrits avant le 25 février
2019
Maximum 11 / minimum 5 participants

Début :
Fin :

samedi 25 mai 2019, 9h15, Orbe, gare
dimanche 26 mai 2019, 17h00, L’Isle, gare

Accès :

En train, depuis Lausanne ou Yverdon via Chavornay
ou bus depuis Yverdon

Equipement :

Voir pages suivantes

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident
personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet
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PROGRAMME
Samedi 25 mai
Orbe - Romainmôtier
13 km / +500 / -300 m / 4h30
9h08 Arrivée du train depuis Chavornay
9h15 Présentations et informations
Départ pour une marche qui nous emmènera dans le Vallon de l’Orbe, jusqu’à Montcherand et sa
chapelle historique. Puis traversée des Gorges de l’Orbe, magnifique réserve naturelle, en
direction de Bretonnières. Visite de la chapelle du village, puis poursuite à travers prés et forêt
jusqu’à Romainmôtier, village magnifique blotti dans le Vallon du Nozon.
Souper puis nuit en hôtel

Dimanche 26 mai
Romainmôtier – L’Isle
16 km / +300 m /–300 m / 5h00
Cette deuxième étape nous emmènera dans les profondeurs mystérieuses des forêts de chênes
tordus du Pied du Jura. Nous verrons plusieurs pierres étonnantes, sources de légendes locales.
Sources qui nous accueilleront d’ailleurs à L’Isle où la Venoge sort de terre en plusieurs endroits.
17h12 Départ du train pour Apples – Morges – Lausanne

Ce programme peut être modifié en fonction de l’hébergement, de l’état des chemins et de la météo.
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LISTE DE MATERIEL
Le matériel emporté doit être adapté à la randonnée. Il est donc important de suivre cette liste
et de se procurer l’équipement adéquat.
Matériel de base
IMPORTANT
Ce matériel est essentiel. Il sera contrôlé avant le départ de la randonnée.
Sac à dos de 30 à 40 litres
Souliers de marche montants
Chapeau ou casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Gourde ou thermos (minimum 1.5 l.)
Pique-nique pour le premier jour

o
o
o
o
o
o
o

Habillement
Veste imperméable ou coupe-vent
Pull chaud ou polaire
Pantalons de marche, éventuellement convertibles
Habits pour la nuit
Sous-vêtements de rechange
éventuel :
Habits de rechange
Pantalons imperméables (en cas de pluie)

o
o
o
o
o
o
o

Autre matériel
Lors de votre préparation, veillez à ne pas alourdir votre sac à dos avec du matériel inutile.
Petit nécessaire de toilette
éventuel :
Pèlerine ou parapluie (en cas de pluie)
1 crayon ou stylo
Carnet ou feuille blanche
Couteau de poche
Bâtons de marche télescopiques
Jumelles
Appareil de photo

o
o
o
o
o
o
o
o

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire concernant le matériel.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ………………………………………………………………………………………
o
o
o

La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette
randonnée.
Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée.
J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………........

Prénom : ……………………………..................

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone :

………………………..................

…………………………………………...........

Adresse de courrier électronique : ………………………………………………………………………………..
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de ce stage par : …………………………………………………………………………………………….
Par mon inscription, j’accepte les conditions générales ci-dessous.
Date : ………………………………………………………….
Signature : ………………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1628 Vuadens
En faveur de:
CH68 8012 9000 0164 6550 3
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route de Fribourg 2
1773 Léchelles
ccp: 17-237-8
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