
Programme des randonnées de la sortie vétérans CAF 2017

Elles sont classées dans l’ordre progressif  de difficultés depuis Les Moussières

- 1 Sentier de la combe d’enfer (circuit ou AR) Pierre Schubetzer tel 0633507588 
Départ 1144m distance 5 km Dénivelé 120m alt maxi 1260m                            
Suivre la D292 jusqu’à la Maison des fromages ; suivre la route qui mène au village vacances ; prendre le chemin
empierré et gagner la Laurende. Suivre le chemin qui traverse un chemin forestier et rejoindre la Combe d’Enfer.
Prendre le chemin empierré et rejoindre Bonneval ; puis gagner la combe aux Prosts et la Maison des fromages au
retour
Temps aller-retour : 1h30 environ ; Ajouter temps d’arrêt à la fromagerie 

- 2 La Roche blanche ( AR ) Jean Claude Corn  tel 0629188394
Départ 1144m      distance 7,5km          Dénivelée 260m alt maxi 915 m
Départ sur GR jusqu’à Pré Provin, puis l’arête au-dessus de Pré Marchand ; rejoindre les Rasses par la D292.
Remonter en direction de Pré Coquet ; traverser D 25 pour rejoindre Chayères et atteindre La Roche Blanche par
Le Brayon. Le retour sur le même parcours jusqu’aux Rasses, puis Pré Fillet directement par la route.
Temps aller-retour : 2h45 environ.

- 3 Circuit de la Coinche(circuit) Gilles Furtin tel 0681609327
Départ 1144m   distance 11,6km    Dénivelée 340m     
Départ sur GR du pays en direction de La Mura ; prendre direction Pré Grandvaux, puis Les Fournets ( stèle de la
résistance) par un sentier empierré rejoindre La petite Coinche. Avant La Coinche, traverser le bois en direction
des Planes (ruines) Par le GR de pays rejoindre le Pré Gauthier puis Pré Grandvaux et retour par le circuit de
départ.
Temps aller-retour : 3h15 environ 

Mes coordonnées téléphoniques José Langlet 0609630935
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