Randonnées sauvages de Jura-Trek

LE BRAME DU CERF

Animal fréquemment observé dans certaines régions alpines, le cerf est beaucoup plus discret dans le Jura. C’est
ce qui le rend énigmatique. Pourtant le roi de nos forêts sort de sa réserve pendant le brame. On entend alors
les mâles s’affronter dans leurs joutes vocales qu’il est passionnant d’interpréter et de suivre le plus souvent
d’oreille. L’observation visuelle demeure une question de chance dans les forêts jurassiennes.
Afin de pouvoir apprécier au mieux ces moments d’immersion dans la nature, nos randonnées au brame
commencent toujours par une présentation de l’espèce, de sa légende et des enjeux qu’elle représente. Je parle
aussi aux participants de la meilleure approche à adopter afin de ne pas déranger l’animal.
2012 fut une excellente année pour le brame. Tout en maintenant des distances raisonnables et en restant sur
les sentiers, il nous a été possible de voir les mâles, victorieux ou déchus, évoluer à travers bois grâce à la
discrétion et à la patience des groupes que nous avons eu le plaisir d’accompagner. Nous nous réjouissons donc
de vous emmener à votre tour au brame dans une randonnée que nous ponctuerons par une collation
conviviale de produits du terroir.

Période :
Lieu de la randonnée :
Rendez-vous :
Durée :
Nombre de Participants :
Prix indicatif :

Le soir, entre le 15 et le 30 septembre, selon le début du brame (varie chaque année)
Région du Mont-Tendre, Jura vaudois
Varie selon les places de brame
6h00 = 2h30 marche effective +2h30 animation et brame + 1h00 collation
10 max.
dès CHF 35.— par pers., inclut l’accompagnateur en montagne et les animations

En option :

collation du terroir à CHF 15.— par pers. y compris boissons
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