
Fiche jura 

INTO THE WILD: 

RENCONTRE AVEC LA NATURE VERITABLE AU COEUR DE L'HIVER-  

 “Nature, miroir de l’âme” 

 20 au 22 janvier 2016 

Lieu :              Haut Jura  

Covoiturage proposé selon les points de départ des uns et des autres. 

Horaires :        du mercredi 20 janvier 2016 au Granges Raguin, à 8h30 au vendredi 22 
janvier 2016, 15h. Vous pourrez partir le soir ou retour possible le samedi matin. Faites 
savoir si vous restez. Arrivée également possible la veille, dans ce cas possibilité de loger 
sur Mouthe. Quelques adresses :  

http://la-chaumiere-gite-mouthe.com/ 

http://www.chezliadet.com/ 

Départ le mercredi à 8h30 au parking des Granges Raguin, situé entre Mouthe et Pontarlier – 
Métabief. 

Fin du stage le vendredi soir vers 15h. 

 Tarif : 180€ plus frais logistiques et d’hébergement d’environ 150€ à régler sur place 

arrhes de 50€ à envoyer pour valider votre inscription et réservation des refuges* 

*Chèque à l’ordre de Pierrick Hotellier, 627 Route de Verbin, 74230 Dingy St Clair, FRANCE 

 A emporter avec vous :       

- chaussures de marche  adaptées à la pratique hivernale (qui résistent à l'humidité); 
guêtres, bâtons ; lunettes de soleil masque de ski, bonnet; écharpe, 2 paires de gants, dont 
1 chaudes. - - raquettes à neige- nous pouvons en louer pour ceux qui n'en ont pas , si vous 
nous le signalez avant ! 

- pour le bas du corps, nous recommandons : un collant, un pantalon en toile et un sur-
pantalon ou un pantalon en Gore Tex ou assimilé , ou un pantalon déperlant sur un collant 
chaud permettant de marcher à l'aise (éviter le gros pantalon de ski) 



- pour le haut du corps, un sous vêtement respirant, type laine de Mérino de chez 
Icebreaker, un pull ou polaire léger, une veste plus chaude au-dessus et la dernière couche, 
une veste coupe-vent et déperlante type Gore Tex. Prévoir vêtements en cas de pluie et 
chauds pour méditations dehors  

- sac à dos de 30 litres minimum, avec accroches pour raquettes. Sac poubelle pour mettre 
ses affaires à l'intérieur, ou sursac imperméable. 

- de quoi s'hydrater : 2l par jour répartis sur : thermos et poche à eau, emporter avec vous 
des encas pour les temps de marche (barres céréales; fruits secs; chocolat; pâte d'amande... 
Ce que vous aimez), vêtements de rechange, il n’y a pas d'eau dans les 2 premiers refuges, 
pensez aux lingettes de toilette, se vêtir chaudement lors des pauses (doudoune ou grosse 
polaire). Appareil photo, papier d'identité, couverture de survie, cape de pluie 
éventuellement 

- pour le refuge: drap sac, lampe frontale, carnet et stylo pour noter, un fond de papier 
toilette, mouchoirs en papier, argent en espèces pour les extras, une petite serviette, un 
bout de papier bulle pour s’asseoir au sec durant les pauses 

- petite trousse de toilette perso : crème solaire haute protection, après soleil, stick labial, 
arnica, pansements anti ampoules type Compeed; médicaments personnels; petites bande 
d'Elastoplast; petits pansements. boule Quies.  

 Hébergement : Chalet la Petite Echelle (avec yourte) http://www.lapetiteechelle.com/ et 
refuge CAS (en Suisse) du Mont d’Or http://www.cas-vallorbe.ch/cabane.htm 

Vérifiez auprès de votre assurance que vous êtes couverts pour ce genre d’activités. 
Amener votre carte de membre CAF ou autre club de montagne, si vous en avez une. 
 
Tel Pierrick Hotellier :  00 33 6 81 07 66 35 


