
  SEJOUR Rando-tourisme « Esprit Chlorophylle » 
    Dans le Jura du Dimanche 9 au Dimanche 16 Juin 2019  
   

Proposition de séjour au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura, au village 

vacances Cap France : « Le Duchet-Maison de Trémontagne  » à 

Prénovel de Bise (situé à 920m d’altitude), à 25 km de St Claude et 39 km de Lons 

le Saunier.  

Séjour réservé aux licenciés Randonneurs Châtelleraudais. 
 

Prix par personne tout compris, assurance annulation comprise: 550€ à 560€ 

(selon nombre de participants), en chambre double (2 lits simples).                                   

        Les individuels sont invités à s’associer par 2, dès l’inscription pour la réservation des 

chambres. Supplément chambre individuelle pour le séjour : 50€. 

Renseignements: Michelle Guellerin tél.: 05-49-21-83-24 ou 06-11-07-88-51 

Les inscriptions accompagnées d’un chèque d’acompte de 130€ se feront 

uniquement auprès de Gaëtane Meslem du Lundi 12 Novembre au Lundi 26 

novembre. 
Le nombre de places étant limité à 46, en cas de dépassement la sélection sera faite en 

fonction du nombre de séjours effectués sur les 3 années précédentes (année en cours 

exclue) 

NB : Dans le cas d’une annulation dûment justifiée le remboursement vous sera adressé lorsque 
le dossier d’assurance aura été validé.  
L’assureur refusera de prendre en charge une annulation consécutive à une aggravation 
d’une maladie en cours. 
Si vous annulez pour raisons personnelles, le remboursement de vos versements ne pourra 
intervenir qu’après la fin du séjour et uniquement s’il y a remplacement. 

________________________________________________________ 

INSCRIPTION SÉJOUR JURA (descriptif au verso) :  

Chèque à l’ordre des Randonneurs Chatelleraudais. 

Nom : _________________________    Prénom :___________________ 

Tél portable:                              Nbre personnes:    X130€ = 

*Pour les individuels : cocher votre choix 
 

Chambre double à 2 lits simples partagée avec :   _____________________________________ 
 

Demande une proposition de partage                     Chambre individuelle (selon disponibilités) 
 

L’assurance annulation est comprise dans ce versement pour le séjour.  

Si nécessaire, pensez à prévoir votre co-voiturage avant votre inscription.  



Programme indicatif, randonnées adaptables :  

 Certaines randonnées sont au-dessus de 1000m.  
Ce programme est établi pour des randonneurs. Les personnes qui ne pourraient pas, ou ne voudraient 
pas, suivre le programme prévu doivent prévenir l’organisateur. Celles-ci doivent se gérer seules et ne sont 
plus sous la responsabilité de l’organisateur (déplacements, repas et activités). 

Dimanche  9   Juin : Arrivée en fin d’après-midi, installation, apéritif d’accueil. 
Lundi 10 Juin : Randonnée à   la  journée avec repas en cabane forestière, Dénivelé : 300 m + / 15  km/ départ à pied. 
Mardi 11 Juin : Randonnée matin : Mont Pelan, Dénivelé : 220 m + / 6 Km / approche en co-voiturage:  7km. 
Repas à Trémontagne. 
Randonnée après-midi : Le lac de l’Abbaye, Dénivelé : 180 m + / 7 km/  approche en co-voiturage:     9km 
Mercredi 12 Juin : Randonnée à la journée, pique-nique emporté : Les  gorges de la Langouette, Dénivelé : 550 m + / 18 
km / approche en co-voiturage : 25 km. 
Jeudi 13 Juin : Excursion « Triangle d’Or », en bus avec repas au restaurant. Salins les bains (visite des salines) 
Château-Chalon (« Plus beaux villages de France), dégustation vins et liqueurs du Jura  
Vendredi 14 Juin: Randonnée à la journée La Dôle, pique-nique emporté. 
2 niveaux possibles: Dénivelé : 700 m + / 14 km / approche en co-voiturage :  40 km, (ou via le col de la Porte, dénivelé 
350m+). 
Samedi 15 Juin : Visite d’une fruitière à Comté, co-voiturage env.10km- Repas à Trémontagne 
Randonnée après-midi: aux  alentours du lac de Vouglans, Dénivelé : 210 m + / 10 km / approche en co-voiturage : 30 
km. 
Dimanche 16 Juin : Départ après le petit déjeuner. 
 

 


