LE HAUT JURA
PRIX

Du 01 au08 juillet 2023
Sculpté depuis des millénaires par l’érosion, le
territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura
regorge de paysages bien particuliers. L’eau,
omniprésente, (tourbières, lacs naturels, rivières,
cascades, gorges) côtoie de vastes forêts
d’épicéas et une mosaïque de paysages ouverts
(combes, prairies, pelouses sèches, pré-bois),
ponctués de fermes isolées.
Réputés pour leur douceur et leur côté préservé,
les paysages du Parc naturel régional du HautJura
dégagent
un
véritable
sentiment
d’apaisement.
Accessibles
et
variés,
ils
permettent aussi à chacun de réaliser ses
propres découverte, à son rythme !
Frontalier de la Suisse, le Parc naturel régional
du Haut-Jura épouse la géographie de moyenne
montagne du massif du Jura et constitue un trait
d’union
vivant
entre
les
deux
régions
administratives de Bourgogne-Franche-Comté et
d’Auvergne-Rhône-Alpes .
Les montagnes du Jura se découvrent aussi avec
le palais : aux traditionnels fromages, salaisons
et vins très typiques, s’ajoutent des produits
plus inattendus.

995 €
Nous vous proposons...
Un voyage de 08 jours/7 nuits en pension
complète +vin sur place.
A/R en autocar ainsi que pour toutes les
randonnées compris.
Un hôtel - Club ***
Piscine couverte, jacuzzi, sauna.
5 randonnées guidées par des
accompagnateurs + 1 journée en Suisse
Notre habituelle ambiance conviviale.
Soirées animées.

Programme du séjour
Départ pour notre lieu de séjour
Arrivée à Lamoura en fin d’après -midi. Toute l’équipe vous accueillera pour votre installation autour du
verre de l’amitié ainsi que pour la présentation de votre séjour.Repas de midi non compris

Randonnées
Dimanche 02 juillet
« LA COMBE ARBEY » - « LES SELMEMBERGS » - « LE SENTIER DES AMOUREUX »
Groupe 1 et 2 Le matin : Vous apprendrez l’histoire de « La maison des Maquisards » de Lamoura.
Parcours varié entre forêts et sentiers découvertes.
Durée : 2 h 00 ; Dénivelé : 100 m ; Nb Kms : 8
Déjeuner au village de vacances
Groupe 1 : L’après-midi : Une approche de l’habitat typique du Haut-Jura : hameaux dispersés, fermes
trapues et greniers forts à découvrir. Durée : 3 h 00 ; Dénivelé : 350 m ; Nb Kms : 10
Groupe 2 : L’après-midi : Départ du village de vacances pour « le Sentier des Amoureux », au travers des
Combes Jurassiennes. Parcours varié entre forêts et sentiers découverts ; vous apprécierez les points de
vue remarquables qu’offre ce paysage typique. Durée : 2 h 00 ; Dénivelé : 50 m ; Nb Kms : 4
Lundi 03 juillet
JOURNEE AUX AUVERNES » - « GORGES ET CASCADES DE LA LANGOUETTE »
Groupe 1 : Par « LE CRÊT PELA » (1495 m), voilà un itinéraire qui offre un aperçu complet des paysages
du Haut - Jura. Un belvédère magnifique surplombe les vallées et offre au loin une vue sur la chaîne des
Alpes. Le retour s’effectue par « Le Boulu ». Durée : 5 h 30 ; Dénivelé : 790 m ; Nb Kms : 18
Groupe 2 : Au départ des Planches en Montagne, sentier alternant sous-bois, prairies et lac jusqu’au
village de Foucine le Bas. Surplombez les gorges se situant à 45m plus bas et admirez tout au long de
l’après-midi les cascades venant alimenter la rivière de la Saine. Durée : 5 h ; Dénivelé : 200 m ; Nb Kms :
11.
Déjeuner au gîte d’altitude des Auvernes
Mardi 04 juillet
LA COLOMBY DU GEX » - « LE GRAND MONTROND »
Groupe 1 : Situé à 1668 m d’altitude, départ pour les Monts Jura en direction du Col de la Faucille
jusqu’au Colomby de Gex en passant par le petit Montrond (1 534 m) et le grand Montrond (1 596 m).
Point de vue sur la vallée de Genève, le lac Léman ainsi que les Alpes et le Mont Blanc. Durée : 5h ;
Dénivelé : 400 m ; Nb Kms : 14
Groupe 2 : Offre un point de vue inoubliable sur le Lac Leman, Genève et son jet d'eau et le Mont Blanc
en arrière-plan. Durée : 3h30 Dénivelé : 300 m ; Nb Kms : 8.5
Déjeuner pique-nique dans le sac.

Mercredi 05 juillet
Journée de détente et de visites.
Découverte de la ville de Nyon en Suisse. Puis croisière sur le lac Léman. Arrivée à Yvoire,
une des cités les plus fleuries de France.
Repas au restaurant.
La cité médiévale d'Yvoire domine les rives du lac Léman en Haute-Savoie. Venez admirer
le port de cet ancien village de pêcheurs. Découvrez les vieilles ruelles de cette ancienne
place forte du Moyen-âge. Flânez dans l'ancien potager du château qui mettra tous vos sens
en éveil.
L’après – midi Visite du jardin des Cinq Sens Niché au coeur du village médiéval d’Yvoire, le
Jardin des Cinq Sens jouit d’une situation exceptionnelle au bord du lac Léman. Initiative
privée d’un couple de passionnés, cet écrin végétal s’inspire du charme des jardins
médiévaux. Chaque jardin révèle les secrets parfois oubliés des plantes: vertus médicinales,
parfums, textures, saveurs… Plus de 1500 variétés sont réunies au Jardin des Cinq Sens
pour emmener le visiteur dans une promenade originale où chacun entre à son rythme, les
sens.
Croisière sur le lac Léman vers Nyon
Jeudi 06 juillet
LES CASCADES DU HERISSON - « PIC DE L'AIGLE »
Le matin : Départ pour Les Cascades du Hérisson, depuis Menetrux pour faire l’intégralité du
parcours.
L’après-midi : Randonnées des 4 Lacs. Retour au relais par la région des lacs avec arrêt au
panorama du belvédère des Quatre Lacs ou du Fontenu (selon météo).
Groupe 1 : Dénivelé : 400 m ; Nb Kms : 20 (itinéraire 1)
Groupe 2 : Dénivelé : 250 m ; Nb Kms : 8 (itinéraire 2)
Déjeuner pique-nique dans le sac à proximité des cascades
Vendredi 07 Juillet
LAC DE VOUGLANS – FALAISES DU SURCHAUFFANT – PONT DE LA PYLE »
Groupe 1 : Découvrez la splendeur de ce troisième plus grand lac de retenue de France aux
eaux d’un bleu turquoise. Dans ce cadre magnifique, marchez entre forêts et falaises
abruptes avec de superbes vues sur le lac. Durée : 5h ; Dénivelé : 315 m ; Nb Kms : 14
Groupe 2 : De part et d'autre du Pont de la Pyle, que de belles choses à voir, à faire et à
découvrir ! Un côté, vous amène sur un long sentier calme, en sous-bois, longeant le lac.
L'autre côté, vous fait découvrir les ruines d'un château, des grottes, des belvédères, une
zone de loisirs avec un port et une plage. Durée : 3h20 ; Dénivelé : 320 m ; Nb Kms : 10
Samedi 08 Juillet
Retour en Belgique

L’hôtel « Neige et Plein Air ***
Situé en plein cœur du parc Naturel Régional du Haut-Jura et à proximité de la frontière franco-suisse, le
village vacances Neige et Plein Air vous invite à profiter d'un environnement de charme pour passer vos
vacances. Amoureux de la montagne, rejoignez-nous à la croisée des chemins de randonnées pour vous
émerveiller devant le patrimoine culturel et naturel de cette région haut en couleur. Dans ce cadre
exceptionnel de haute montagne, vous pourrez partir à l'assaut du Jura pour découvrir ses lieux
incontournables et son savoir-vivre. Vous profiterez des sentiers de randonnées pédestres pour plonger
au cœur d'une nature préservée aux paysages inoubliables. Neige et Plein Air avec ses 65 chambres tout
confort avec TV, salle de bain et WC privatifs. Bar, salle de spectacle et espace aquatique et bien-être
(piscine chauffée, sauna et hammam) seront mis à votre disposition pour vous détendre.
Le restaurant panoramique vous fera découvrir la diversité des spécialités régionales tout en vous offrant
une vue imprenable sur une combe bordée d'épicéas et sur l'un des lacs les plus hauts du Jura. Le village
est situé à 1165 m d'altitude.

Inscriptions et modalités
Date limite des inscriptions : Fixée au 31 janvier 2023, dernier délai nous imparti pour la réservation hôtelière au lieu de
séjour.
Prix du séjour en pension complète et par personne. (Exceptés les repas de midi lors du trajets Belgique-France
A verser à l'inscription :

195 euros Réf : Jura acompte

Inscriptions : Pascal : tél : 04.367.28.96.
Mail : Phuysmans@skynet.be

0498/633.835.

Seul le versement aux Amis des Sentiers de Grande Randonnée
compte IBAN BE97 3400 3375 7149
est considéré comme inscription ferme au voyage.
Compris dans le prix:










Le voyage aller-retour en autocar.
Séjour en pension complète.
Logement en chambre double suivant la composition de famille ou des affinités.
Les randonnées prévues au programme.
Une journée en Suisse (traversée du lac Léman).
Les prestations des accompagnateurs.
Taxes locales connues à ce jour.
Pique-nique à emporter pour le retour en Belgique.
Le service du chauffeur.

Non compris :






Supplément single : 150 € Selon disponibilité
Boissons et autres libéralités.
Les repas de midi lors des trajets Belgique-France.
Assurance annulation

Remarques importantes
Inscription :
L’inscription implique l’acceptation des présentes remarques. L’encaissement de l’acompte n’implique
l’acceptation de l’inscription que sous réserve des places disponibles.
Prix:
Le prix du voyage est uniforme quel que soit l'endroit d'embarquement ou du débarquement. Aucune réduction
ne saurait être envisagée sur place pour les participants se privant des randonnées ou de quelque service
que ce soit, chaque participant est toutefois libre d'organiser son séjour à son gré.
Modifications demandées par le participant
Annulation de la part du participant quel qu’en soit le motif. Il doit prévenir l'organisateur immédiatement.
Jusqu'au 01 mars 2023, le comité organisateur rembourse l’intégralité de l'acompte versé.
Du 1er mars au 30 mai 2023 remboursement complet des sommes versées en cas de remplacement par le
participant ou par le Comité organisateur; dans la négative, retenue des arrhes versés à l'agence des
transports et aux divers lieux de séjours.
Du 1er juin au jour du départ : 100% du prix du voyage.
Modification de la part du Comité organisateur :
Le comité organisateur se réserve le droit d'annuler le voyage s'il ne réunissait pas un nombre suffisant de
participants à la date du 1er mars 2023.
Dans ce cas, les personnes inscrites seront intégralement remboursées et prévenues par courrier, mais ne
peuvent prétendre à aucune indemnité.
Responsabilités :
A/ Responsabilités :
Le comité organisateurdécline toute responsabilité en cas d'accidents, dommages, pertes, retards qui seraient
causés par défaut, faute ou négligence d'une tierce personne, les transports et services soumis aux lois du
pays où ils sont fournis.
Comme toute promenade pédestre organisée en Belgique, les randonnées proposées au programme se font
aux risques et périls des participants et ne sont pas compétitives.Les randonnées sont liées aux
conditions atmosphériques et peuvent êtres annulées ou modifiées pour raisons de sécurité. Les participants
ne peuvent dans ce cas prétendre à remboursement ou indemnité.
B/ Aptitude physique
L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au cours
du voyage et en tout état de cause, décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé survenant sur le
lieu de séjour.
C/ Assurance assistance :
Le Comité organisateur n'est pas responsable d'accidents ou autres incidents survenant aux participants au
voyage, mais demande aux participants de s'assurer individuellement à une assurance de voyage telle que
Europe Assistance, Ethias Assistance, etc …
D/ La responsabilité du Comité organisateur ne saurait notamment être engagée en cas de non
présentation des documents administratifs en règles lors des passages des frontières.
Bagages :
Chaque participant doit veiller à la présence de ses bagages lors du chargement et déchargement. Le Comité
organisateur n'est pas responsable des dommages, vol, perte des bagages.

