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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LE MONT TENDRE
rien que pour le plaisir de se retrouver
Présentation
Suite à l’arrêt exceptionnel des activités de terrain de GEOL pendant plus de trois mois à cause de la
crise sanitaire, il est temps de se retrouver ! Je vous propose une randonnée facile pour atteindre le
plus haut sommet du Jura suisse, le Mont Tendre (1679 m d’altitude). Cette sortie a pour but de
passer un bon moment ensemble dans la nature et de rétablir des liens sociaux, tout en respectant
les règles de distanciation physique. Bienvenue à tous !

Date

: dimanche 7 juin 2020.

Durée

: une journée, de 10h15 à 16h45.

Guide

: Thierry Basset, géologue.

Nombre de participants

: groupe jusqu’à une vingtaine de participants

Rendez-vous

: à 10h15 au col du Marchairuz. Attention : aucune convocation écrite
de l’excursion ne vous sera envoyée après la confirmation de votre
inscription, vous avez rendez-vous directement au col du Marchairuz
le 7 juin 2020 à 10h15.

Programme

: randonnée depuis le col du Marchaîruz jusqu’au Mont Tendre, le plus
haut sommet du Jura suisse (1679 m d’altitude) ; pique-nique au sommet à midi ; retour par le même chemin ; une fois n’est pas coutume,
aucune explication géologique ne sera donnée (sauf s’il y a des questions, évidemment !).

Déplacements et marche : à pied sur chemin et sentiers de montagne, environ 14 km, 4h00 de
marche effective et 320 m de dénivelé en montée et autant en descente.
Equipement

: bonnes chaussures de marche (indispensables), habits adaptés à la
météo, pique-nique et boissons.

Météorologie

: cette sortie a lieu par tous les temps ; en cas de très mauvaises conditions météorologiques, un plan B sera proposé à plus base altitude,
dans la vallée de Joux.

Prix par personne

: cette sortie est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Remarques

: pour que cette sortie se déroule en toute sérénité et dans des conditions de sécurité optimale, les participants sont priés de respecter ces
recommandations sanitaires.

S'INSCRIRE
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