06 Balade

À l’Oberdörferberg, un chaleureux
accueil au cœur de l’hiver
Ambiance hivernale et traces de raquettes.

Lorsque l’hiver déploie son blanc manteau, il est temps
de chausser ses raquettes pour découvrir une chaleureuse
métairie, celle de l’Oberdörfberg. Au départ de Grandval,
le menu est plutôt copieux, avec près de 700 m de dénivelé
positif et négatif.
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Le jour commence à peine à se lever à Grandval (600 mètres) lorsque l’heure du rendez-vous
retentit au clocher de l’église du village. Le froid
nocturne a envahi la vallée du Grandval et l’environnement semble encore figé par les températures négatives. Vous l’aurez compris, pour la
première randonnée de l’année 2020, Jura Rando
vous invite à chausser vos raquettes à neige. Et le
menu du jour s’annonce plutôt copieux : près de
700 mètres de dénivelé positif et négatif !
Devant nos yeux, nous pouvons d’ores et déjà étudier la montagne qui sera notre terrain de jeu
pour la journée, le Graitery.

On prend de la hauteur
D’abord à travers champs et en légère montée,
la randonnée prendra gentiment de la hauteur
dans la forêt, là où se cachent les plus forts
pourcentages de notre ascension. Arrivés dans
les pâturages d’altitude, notre progression peut
se voir ralentie si la couche de neige s’avère profonde. Nous aurons peut-être la chance de pouvoir observer le bec croisé des sapins, véritable
perroquet de nos forêts, qui aime à s’ébattre
sur les crêtes jurassiennes au plus profond de
l’hiver. Recroquevillés bien à l’abri dans leur
cachette, de nombreux animaux trahissent leur
présence grâce aux nombreuses traces laissées
dans la neige. Il est dès lors aisé de reconnaître

