Décembre 2017 à mars
2018

Dates importantes
Vacances de Noël : 24 décembre au 7 janvier
Vacances d’hiver : 11 au 25 février
Réunion programme : lundi 12 février
Heure d'été (+1 h) : dimanche 25 mars
Préinscription
Projet de randonnée cycliste : 20 décembre 2017
Date limite d’inscription
Dole 3 mars : au plus tard 26 février, 19h
WE Les Rousses 17-18 mars : inscription possible
s’il reste des places dans le gîte
WE de l’Ascension, 10-13 mai : inscription à
partir du 1er janvier
Massif des Ecrins, 30 juin-7 juillet : inscriptions
ouvertes
Descriptif
Mercredi 13 décembre
☺ Scey en Varais, Castel Saint Denis.
8 Km, 250 m de dénivelé
27 km de Besançon
Annulée : Samedi 16 décembre ( rando avancée au 9
décembre).
Rando nocturne, les forts de Besançon la nuit.. Prévoir
une lampe électrique.
Dimanche 17 décembre
Fort de Chaudanne-Velotteet pourquoi pas finir la balade
avec un vin chaud sur le marché de Noël ? 10km
Mercredi 20 décembre
☺ Le vieux tilleul
8 km, 200 m de dénivelé.
Jeudi 28 décembre
Dannemarie-sur-Crète
10 km - 3 h - 135 m de dénivelé
Lundi 1erjanvier

Rando surprise pour bien commencer l’année
avec un peu de dénivelé évidemment!
Mercredi 3 janvier
Routelle
11km - 200m de dénivelé
Dimanche 7 janvier
Bonnay, la Dame Blanche.
15 km, 400 m de dénivelé.
Après une rando par monts et par vaux, la traditionnelle
soupe aux pois, galettes pour bien démarrer l'année. 5 €
participation aux frais.
S’inscrire auprès de l’animatrice jusqu’au jeudi soir

Mercredi 10 janvier

Chenecey-Buillon et son château... plutôt en ruine
7km – 250m
Jeudi 11 janvier
Roulans
Notre Dame d’Aigremont
10 km - 4 h
Dimanche 14 janvier
Les ROCHERS du CERF
4 h 4 h 30 de marche ≈, peu de dénivelée, sortie facile
ouverte à tous.
Randonnéepédestre ou raquettes selon la météo.
Inscription obligatoire au plus tard vendredi soir, 4
personnes minimum. Merci
Boucle au départ des Planches près d'Arbois (ruines
chateau de la Chatelaine)
12Km, +/-390m de dénivelé, 4hde marche.
Mercredi 17 janvier
☺ L'arche Martelin
- A pied - Retour en bus depuis Beure.
3 heures
Dimanche 21 janvier
La vieille église, Arguel
17km, 500m de dénivelé
Le Crêt Monniot (1141 m) Depuis les Cordiers
Sortie raquettes d’après-midi ou pédestre
Possibilité de louer des raquettes à Arc s/Cicon
Durée 3 h 30 – 301 m de dénivelé
Un village de caractère : Bucey-les-Gy
10 km
Mercredi 24 janvier
☺ Fort de Planoise.
8 km, 300 m de dénivelé.
Dimanche 28 janvier
Sur les hauteurs de Oye et Pallet.
Randonnée raquette ou pédestre selon l’enneigement.
12 Km, 4 heures, 250 m de dénivelé en raquettes et un peu
plus sans raquettes !
Fondremand – Pennesières
15km - 450m de dénivelé
Mercredi 31 janvier
☺ Chaux-lès-Passavant
40km de Besançon
Jeudi 1erfévrier

Montfaucon
Circuit du fort et des batteries
15 km – 4 h
Dimanche 4 février
Le SUCHET
5 h de marche≈, dénivelée 440 m
Randonnéepédestre ou raquettes selon la météo.
Inscription obligatoire au plus tard vendredi soir, 4
personnes minimum. Merci
Champagne sur Loue
14 km, 350 m de dénivelé.
Mercredi 7 février
☺Fort de Brégille – Fort de Beauregard
10 km
Dimanche 11 février
La Dent de Vaulion
5 h de marche dénivelée 475 m environ.
Rando. Raquettes ou pédestre selon la météo.
Inscription obligatoireau plus tard vendredi soir, 4
personnes minimum. Merci

Chenecey-Buillon
14km, +/-430m de dénivelé, 4h30 de marche
Mercredi 14 février
☺ Busy _ chemin des chamois _ 9km
(a) Françoise vous attend au pkg de la mairie, chemin des
Landoz – rue à droite en venant de Larnod, fléchage salle
des fêtes, mairie.
Dimanche 18 février
Rando costumée : forts de Chaudanne, Rosemont… et plus
si météo favorable !
De Chamars au Fort de Planoise par la combe à l’œillet.
Départ de Chamars.
Mercredi 21 février
☺ Ferme de Valleroy (Devecey) et l’ermitage.
14km de Besançon
Dimanche 25 février
Les Sancey – Surmont – Chapelle Ste Anne
19km – 500m de dénivelé
Le Grand Taureau (1323 m) Depuis le Frambourg
Dénivelé 453 m – Durée : 5 h
Salle hors sac pour le pique-nique
Sortie raquettes ou pédestre
Mercredi 28 février
☺ Rancenay-Montferrand.
8 Km, 3 heures, 250 m de dénivelé
Samedi 3 mars
Dole, son patrimoine, ses canaux
Circuit des canaux : 2,5km dans la verdure
Circuit du chat perché : 4km à la découverte du
patrimoine architectural (on va lentement !)
Visite guidée d’une heure « sur les pas des
personnages célèbres ». Coût entre 6,50 et 3 € suivant
le nombre d’inscrits. Pas de visite guidée si on n’est
pas assez nombreux, ce sera précisé sur le site de
Raids25, entre le mercredi 28 et le vendredi 2 mars
Inscription auprès de Françoise au plus tard le 26
Février 19h, par SMS ou courriel si possible.
Dimanche 4 mars
Foncine
16km, 350m dénivelé.
Mercredi 7 mars
☺ Chaudanne
7 km, 2 h30, dénivelée 200 mètres
* pour aller ensuite se stationner Route de Lyon,
parking Casamène, gratuit
Dimanche 11 mars
Creuxdu Van
5 h 5 h 30 de marche ≈, dénivelée 730 m
Rando. pédestre ou raquettes selon la météo.
Inscription obligatoire au plus tard vendredi soir, 4
personnes minimum. Merci
Val de Cusance
20km – 600m de dénivelé
Loray
La source de la Reverotte 12 km - 4 h
Mercredi 14 mars
☺ Fertans, lapiaz, cascadelles,&
10 km, 300 m de dénivelé

WE – Samedi 17, dimanche 18 mars
Les Rousses-Le grand Tétras (bons marcheurs)
Samedi : entre 6 et 9km suivant notre vitesse (la Roche
blanche).
Dimanche: 10km et 500m de dénivelé. Davantage si notre
vitesse et l’enneigement le permettent (Le Noirmont en
Suisse)
3,5km/h à pied = 2,5km/h en raquettes et l'effort est le
même !
Vignette de 4,40€ : on évitera probablement.
50€ la demi-pension sans les boissons. Versement de 15€
d'arrhes (contacter Françoise dès votre décision prise pour
savoir si le gîte dispose encore de places disponibles).
Dimanche 18 mars
Etang du Barchet-Cicon.
19Km, 365m de dénivelé.
Mercredi 21 mars
☺ Grotte St Léonard, Notre Dame des Buis
Départ àpied du parking
Jeudi 22 mars
Abbans-Dessous et Dessus
13 km - 4 h 30 - 135 m de dénivelé
Dimanche 25 mars
Cléron, Fertans, Amancey, ferme de Norvaux
16km, +/-350m de dénivelé, 5h de marche.
Placey-Lavernay
13 km
Mercrerdi 28 mars
☺ Byans
14km, 300m de dénivelé.
Dimanche 1er avril
Ornans, le saut de Bonneille.
Pour bons marcheurs, montée très escarpée.
17 km, 6 heures de marche, 350 m de dénivelé.
25 km de Besançon

SÉJOURS, SEMAINES, VOYAGES
WE Raids25 les 23 et 24 juin 2018
Comme l’année dernière Raids25 organise un WE pour une quarantaine d’adhérents. Cette année ce sera près de Troyes.
Plusieurs randos seront proposées.
Courrier d’informations et réservations en février . Retenez cette date.

Séjour ascension 10 au 13 mai ( sous réserve !!...)
A la découverte du pays de Bellegarde et du Retors.
Inscriptions à partir du 1er janvier

Semaine neige à La Plagne du 17 au 24 mars 2018
Hébergement en pension complète au chalet La VIGOGNE de Cap France.
Prix pour 8 personnes, 345,90 €/personne. Ce prix provient de la semaine de promotion ou la 2° personne paie seulement 50
% du prix du séjour, d’où la nécessité d’être un nombre pair.
Inscription : 173 € ou 345,90 € pour le 15 décembre 2017.
172,90 € ou 0 pour le 15 février 2018
Chèques à mon nom, je ferai les 2 envois groupés.

Découverte de la Jordanie ( sous réserve !!)
Séjour de deux semaines mi-juin

Randonnées en étoile dans le massif des Ecrins ou à proximité
30 juin au 7 juillet 2018
Les randonnées :
Des grands vallons, mais aussi des parcours plus engagés : sol rocheux, quelques mains courantes, parfois de fortes pentes,
…
Dénivelés entre 700 et 1000m – longueurs de 9 à 15km - Altitude maxi : 2800m
Randonnées envisageables : lac de Fangeas, crête de la Pendine, refuge du glacier blanc, etc
L’hébergement :
En gîte, en demi-pension dans le village des Vigneaux, à 15 km au Sud de Briançon.
Tarif par personne pour la semaine en demi-pension dans une chambre avec salle de bain : 368 €. Boissons non comprises. 1€
par jour et par personne si nous apportons nos boissons.
Possibilité d’acheter un pique-nique à 6 ou 9€
Réduction pour les chambres avec SDB sur le palier

PROPOSITION DE RANDONNÉE CYCLISTE SUR LE CANAL DE NANTES A BREST

7 ou 8 participants maximum
du 25 juin au 5 juillet 2018 COUCHAGE : Auberge de jeunesse ou gîte d’étape aménagés avec cuisine
Pique-nique le midi et on cuisine le soir
COÛT : environ 400 € (train non inclus)

