22-23 juin 2019
La cité de caractère de Baume-Les-Messieurs, est entrée dans l’histoire depuis le IXème
siècle environ, elle est installée à l’entrée de l’échancrure du plateau calcaire qui constitue la reculée
du même nom et qui se termine par 3 cirques en cul-de-sac, entourés de parois verticales d’une centaine
de mètres. 170 habitants, altitude : de 277 à 572 m.
Poligny, dont l’histoire remonte à l’époque Romaine, est dominée par la Croix-Du-Dan qui
culmine, au sud à 511 m. Elle est installée à l’entrée de la culée de Vaux qui abrite aussi Vaux-SurPoligny. Elle est citée comme capitale mondiale du Comté. 4 000 habitants, altitude : de 252 à 626 m.
La forme des reculées est d’origine, à la fois glaciaire et hydrologique.

Premier jour :
Le car nous déposera à Baume-Les-Messieurs. Nous rejoindrons les Echelles de Sermu, Sur Roche,
descente vers la grotte et la cascade situées au fond du cirque sud de la reculée, remontée vers le bois
de Romboin, puis la Croix de Suchot et l’Abbaye de Baume. Bus pour Les Bordes.
Dénivelé : 468 m  461 m , Distance : ± 11 km, Temps de marche : ± 4 h, sans les arrêts.
Difficulté : pas de difficulté technique, bonne condition physique, Repas : Tiré du sac

Deuxième jour :
Nous partirons du gîte à pied vers Miery, Plasne, La Croix du Dan, la Culée de Vaux, Poligny.
Dénivelé : 671 m  713 m , Distance : ± 15 km, Temps de marche : ± 5 h sans les arrêts,
Difficulté : pas de difficulté technique, bonne condition physique, Repas : tiré du sac
Hébergement : Gîte d’étape-Camping La Maison-Du-Haut - Les Bordes à St-Lothain, en demi-pension.
Nuit : en dortoir 19 places, distribuées en 5 chambres, ou en chalet. Prévoir sac à viande et linge de
toilette. Le bus transportera nos bagages, nous pourrons randonner léger les deux jours.

https://www.maisonduhaut.com/index.php
sont les bienvenus.

Premier jour : Possibilité de visiter l’abbaye, les grottes et faire de jolies balades dans Baume-LesMessieurs*.

Deuxième jour : Matinée à la Maison du Haut. Le hameau des Bordes offre de belles possibilités
de balades ; l’après-midi peut être consacré à la visite de Poligny*.
*Restaurants.
Départ : Samedi matin 6 h 30 au siège du Club, rue du Patronage
Retour : Dimanche en soirée
Délai d’inscription : Au plus tard le mercredi 5 juin.
Il y a peu de place au gîte et dans les
bungalows, les premiers inscrits seront les premiers servis.
Merci de privilégier l’inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/

Prix :

Membres : 85 €

Non Membres : 85 € *

Jeunes de – de 16 ans : 70 €

Le prix comprend le transport en autocar et l’encadrement.

(*) Tarif applicable pour une sortie découverte valable deux fois par année. Toute sortie ultérieure
nécessite l’adhésion au club.
Les 17 personnes qui ont fait une préinscription et payé un acompte en février doivent tout
de même se réinscrire et payer le solde soit 70.00 €.
En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter :
Marinette : 06 84 84 95 81 ou Daniel : 06 80 65 33 18

22-23 juin 2019

Bulletin de participation à renvoyer pour le : mercredi 5 juin accompagné du règlement.
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………

E-Mail : ………………………………………………….

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)

Mode de règlement

à 85,00 € = ..................................

…..................NON MEMBRE(S)

à 85,00 € = ..................................

.....................JEUNE(S)

à 70,00 € = ..................................

Chèque

Espèces

Virement (coordonnées cidessous)

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056
(Préciser la date de la sortie sur le virement)

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44
EMail : rando.club-escapade@orange.fr Internet : www.club-escapade.asso.fr/

