CROA 06’16
Date :
Lieu d’observation:
Début:
Fin:
Température :
Pression atmosphérique:
Altitude :
Vent:
Instruments:
Oculaires:
Participants :

18. 12. 16
Haut Jura
06:00 heures
09:30 heures
-3°C – 0°C
1'031 mbar
1’596m
2
l’œil nu
Thierry, Thomas

Je ne sais pas si c’est vraiment un CROA, mais bon . . .
Alors depuis des semaines on est dans le brouillard et ça fait du bien de mettre la tête dehors de temps
en temps. Aujourd’hui – dimanche matin, ce n’était pas une rando crépusculaire qui était prévue mais
une rando de l’aube (ça change un peu).
Arrggh – c’est dur de se lever un dimanche matin à 5h, prendre la voiture à 6h et commencer à marcher
à partir de 6h30. Mais une fois parti on se dit : comment tu peux te poser cette question . . .
Arrivé à 6h30 au Col de La Faucille on part donc à pied en direction Grand Montrond. Il fait encore
nuit, un silence quasi total, les chemins gelés, la lune encore haut dans le ciel, la température autour de
0°C - on est juste accompagné par les cris d’une chouette – magique !
On voit bien Jupiter au-dessus de Spica dans la Vierge, Arcturus dans le Bouvier, La Grande Ourse au
zénith, Orion s’est déjà couché, les Gémeaux et le Cocher sont en train de se coucher, Cassiopée et
Persée se trouvent bas sur l’horizon nord-ouest et puis – ce n’est pas une blague – Déneb dans le Cygne
commence à monter. Ca y est - nous sommes donc déjà dans le ciel du printemps, l’hiver est passé . . .
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Après une heure de marche nous sommes arrivé au sommet du Grand Montrond, l’aube avait déjà bien
commencé à éclaircir l’horizon est. Mais quelle vue la haut – une mer de brouillard qui couvre tout ce
qui se trouve au-dessous de 900 m et la chaine des Alpes bien découpé sur l’horizon :
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Direction sud-est avec le Mont Blanc, Les Grandes Jorasses, le Dru, l’Aiguille Verte, les Dents du
Midi, le Dent Blanche . . .:

Direction nord-est :
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Deux randonneurs / observateurs :

Il est 7h40 le Pays de Gex dort encore. Le lever de soleil devrait se dérouler vers 8h15, il y a donc un
peu de temps pour un petit déjeuner improvisé : Une boisson chaude réchauffe l’intérieur, fromage,
chocolats et des fruits font du bien.
D’un coup un groupe de trois coureurs venant du Colomby de Gex est passé par le Grand Montrond
mais ils n’ont pas eu le temps de lever la tête – ils ont continué vers le Petit Montrond sans perdre du
temps.

Malheureusement depuis le Grand Montrond on ne peut pas avoir un lever du soleil directement derrière
le Mont Blanc. Il ne manque pas grand-chose mais si on veut avoir ça il faut trouver un autre endroit.
Le premier rayon du soleil est apparu vers 8h23 sur les Grandes Jorasses après avoir observé la descente
de l’ombre de la terre vers l’horizon ouest derrière le Jura.
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Le retour s’est déroulé sans problème, à cette heure-là il y avait assez de lumière pour trouver le chemin.
En descendant on a croisé les premiers randonneurs du jour.
À 9h30 on a de nouveau plongé dans le brouillard du Pays de Gex pour que chacun puisse joindre sa
famille pour ce quatrième avent.
Thomas
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