2 JOURS AUTOUR
DU BRAME DU CERF
ET DES CHAMOIS

Voici une invitation à parcourir les beaux paysages d’automne du HautBuëch tout en faisant connaissance avec le plus impressionnant de ses
occupants : le cerf. Ce « fantôme », pratiquement impossible à apercevoir, devient soudainement bien bruyant et observable pendant la
période de reproduction. L’intensité de son brame qui résonne dans le
crépuscule des sous-bois est un moment inoubliable….
Un après-midi et une soirée autour du brame
Nous partons en milieu d’après-midi vers un site favorable à l’écoute du brame.
L’activité des cerfs peut être variable d’une année à l’autre. Il faut parfois un peu de
chance et de patience. Inversement, certaines années, si la concentration des mâles
est importante et que les animaux ne sont pas trop perturbés par la chasse et les
loups, l’observation est possible. Dans tous les cas, nous réalisons une belle balade,
plus ou moins longue suivant le groupe, et nous partageons sur le terrain vin chaud
et charcuteries locales pour patienter jusqu’au repas d’automne qui nous attend au
gîte.
Une belle randonnée pour observer les chamois
Si l’observation des cerfs est aléatoire, celle des chamois l’est beaucoup moins !
Le second jour nous partons donc pour une randonnée sur les hauteurs de Lus la
Croix-Haute. C’est l’occasion de porter une attention plus appronfondie à ce bel animal : son mode de vie, ses capacités hors-normes... Avec le soleil, ces randonnées
automnales sont un émerveillement. La fraicheur, les couleurs et la limpidité de l’air
donnent encore plus de relief et d’esthétisme aux montagnes lussoises.
Hébergement
Gîte de La Jarjatte en chambre de 2.
Difficulté
Facile à moyen.
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