Rallye des sections jurassiennes 29 avril 2018 dans le Grandval, section Prévôtoise,
rencontres conviviales, randonnées et VTT
Lieu : Belprahon, Buvette du Groupe sportif, Terrain de football du Tiat
Rando 1
Départ à 7h30, parc du terrain de football à Belprahon
Bonnes chaussures recommandées. Dénivellation env. + / - : 650 m ; Distance : env. 12 km,
durée : env. 4 h 15 min, difficulté : T2 - T3
Chef de course : Yves Diacon, 032'481’28’86
Accompagnateur : Charles Donzé, 079’517’72’00
Rando 2
Départ à 9h15 de la buvette du terrain de football de Belprahon.
Bonnes chaussures recommandées
Dénivellation env. + / - : 300 m, distance: env. 9,5 km, durée: env.2h30, difficulté : T1 – T2
Chef de course : Maurice Vaucher, 079'250’02’20
Accompagnatrice : Cornelia Vaucher
VTT
Rendez-vous 7h45 au terrain de football de Belprahon, départ à 8h
Longueur : 21,730 km, temps à vélo : 3h40
Montée/ descente : 907 m/ 934 m
Altitudes : mini, 544 m ; maxi, 1’258m
Difficulté: 10% route, 40% chemin, 50% sentiers, moyennement techniques.
Niveau physique : moyen à bon.
Matériel: classique VTT avec chambre à air de rechange et outillage. Pas de ravitaillement sur
le parcours.
Chef de course: Claude Rossé, 078‘633‘86’75
Accompagnateur : Loïc Rossé, 079‘278‘37‘40
Les parcours des activités et ce document peuvent être consultés sur le site internet de la
section Prévôtoise du CAS.
Non-marcheurs
Les non-marcheurs sont attendus pour l’apéritif et le repas vers 11h45.
Repas : buvette des sociétés sportives à Belprahon dès 13h, servi par la section Prévôtoise
Boissons servies et encaissées par les sociétés sportives de Belprahon
Apéritif: offert par la section organisatrice
Frais: le caissier de la manifestation percevra un émolument de 30fr pour le repas auprès de
chaque participant.
Inscriptions chez Eléonore Girardin, rue A.Charpilloz 13, 2735 Bévilard
par écrit ou par mail nono.girardin@bluewin.ch .
Les inscriptions doivent mentionner le nom et le prénom, le numéro de téléphone ainsi que
l’activité choisie ( rando 1 ou 2,VTT ou non-marcheurs)
Délai d’inscription : vendredi 20 avril 2018, minuit.

Rallye jurassien 2018
Randonnée à pied (env. 4 h15mn)
-

Départ à 7h30 heures de la buvette du terrain de football de Belprahon
Bonnes chaussures recommandées
Dénivellation env. + / - : 650 m Distance : env. 12 km Durée : env. 4h
Difficulté : T2 - T3
Itinéraire : Place de football de Belprahon – Sentier de la Californie – Combe des
Geais – Combe de la Hue – Sur le Golat – Signal du Raimeux – Cabane CAS Delémont
– Les Joux – Les Maisonnettes – la Charrière du Raimeux de Belprahon – Place de
football de Belprahon.

Rallye jurassien 2018
Randonnée facile
-

Départ à 9 h 15 de la buvette du terrain de football de Belprahon
Bonnes chaussures recommandées
Dénivellation env. + / - : 300 m Distance : env. 9.5 km Durée : env. 2h30
Difficulté : T1 – T2
Itinéraire : Place de football de Belprahon – Grandval – Crémines- Prés là Derrière –
Eschert-Sous la Rive - Place de football de Belprahon.

Randonnée à VTT, Tour de l’Oberdörferberg (env.4h)

- Rendez-vous 7h45 au terrain de football de Belprahon
- Départ à 8h
-Longueur : 21,730 km
-Montée/ descente : 907 m/ 934 m
-Altitudes : mini, 544 m ; maxi, 1’258m
-Temps à vélo : 3h40
-Itinéraire: Parc du terrain de football Belprahon puis par les chemins blancs, Grandval-CréminesGänsbrunnen-Schmelxiwald (823m)-Montpelon-Oberdörferberg-bergerie d'Eschert
par les chemins et les sentiers forestiers-Eschert-buvette du terrain de football Belprahon.
-Difficulté: 10% route, 40% chemin, 50% sentiers moyennement techniques.
-Niveau physique : moyen à bon.
-Matériel : classique VTT avec chambre à air de rechange avec outillage. Pas de ravitaillement sur le
parcours.
Chef de course: Claude Rossé 078‘633‘86’75
Accompagnant : Loïc Rossé 079‘278‘37‘40

