Bellefontaine - Jura
Votre séjour raquettes 2019

Raquettes dans le Haut Jura 7 jours / 6 nuits
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, Bellefontaine est le site idéal
pour partir en raquettes dans le calme et la beauté des grands espaces et découvrir
le patrimoine jurassien typique…

1er jour

Arrivée en fin d’après midi au village « Les Chevreuils ».
Dîner et soirée animée.

2e jour

Matin Sortie raquettes : Bellefontaine par La Chaux Mourant sur le thème de l’artisanat et
l’architecture.
Dénivelé : 100 m | Distance : 6 km | Départ de Cévéo
Déjeuner au village
Après-midi Sortie raquettes : La Combe des Cives sur le thème de la géologie, la bataille de la
Combe des Cives…
Dénivelé : 60 m | Distance : 6.5 km | Déplacement A/R : 25 km
Dîner au village et soirée animée

3e jour

Matin Temps libre de détente.
Déjeuner au village
Après-midi Sortie raquettes : La Dole sur le thème des pré-bois, avec panorama sur les Alpes
(si la météo et le niveau du groupe le permettent).
Dénivelé : 200 m | Distance : 6.5 km | Déplacement A/R : 30 km
Dîner au village et soirée animée

4e jour

Journée complète Sortie raquettes : Forêt du Risoux et Roche Bernard sur le thème des
forêts d’altitude, de l’histoire de la frontière franco-suisse, des chalets d’estive, de la
contrebande et des passeurs. Vue sur les lacs des Mortes et de Bellefontaine. Déjeuner au
restaurant.
Dénivelé : 400 m | Distance : 12 km | Déplacement A/R : 6 km
Dîner au village et soirée animée

5e jour

Matin Temps libre de détente.
Déjeuner au village
Après-midi Sortie raquettes : Les Prés d’Haut, le Pré Poncet sur le thème des forêts d’altitude
et des prés-bois, de la gestion forestière en futaie jardinée et des essences d’arbres.
Dénivelé : 290 m | Distance : 12 km | Déplacement A/R : 30 km
Dîner au village et soirée animée

6e jour

Matin Sortie raquettes : La Petite Taïga Jurassienne, les tourbières des lacs des Mortes et de
Bellefontaine sur le thème de la formation des tourbières et de la géologie.
Dénivelé : 40 m | Distance : 5.5 km | Déplacement A/R : 6 km
Déjeuner au village
Après-midi Temps libre de détente ou promenade dans le secteur (non-accompagnée).
Dîner au village et soirée animée

7e jour

Départ après le petit déjeuner
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LE PRIX DE VOTRE SÉJOUR
Base tarifaire pour un groupe de 25 à 30 personnes maximum – deux accompagnateurs randonnées

Du 05/01 au 18/01/2019 et du 16/03 au 30/03/2019 promo .............. 453 € / personne
Du 19/01 au 08/02/2019 et du 09/03 au 15/03/2019 saison .............. 471 € / personne
Ce prix comprend :

▪ L’apéritif de bienvenue
▪ L’hébergement à raison deux personnes par chambre
▪ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (café inclus aux déjeuners pris
au village, ¼ l de vin inclus par repas par personne aux déjeuners pris au village)
▪ Lits faits à l’arrivée, linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour
▪ Changement du linge de toilette et repasse ménage 1 fois dans le séjour
▪ Les animations de soirées
▪ L’accompagnement des randonnées avec un ou plusieurs accompagnateurs moyenne montagne
▪ La location des raquettes durant tout le séjour

Ce prix ne comprend pas :
▪
▪
▪
▪

Les frais de dossier : 40 € pour l’ensemble du groupe
Le transport en autocar pour les approches jusqu’aux sites de randonnées et de visite
La taxe de séjour (tarif 2018) : 0,71 € / nuit / + de 18 ans
L’assurance annulation, rapatriement, interruption de séjour

En option :
▪ Le logement en chambre individuelle (13 € / nuit / personne)
▪ Le linge de toilette (6 € / personne)
▪ Sorties découvertes de la région (tarifs et informations sur demande) : Ecomusée Maison Michaud, visite
d’une coopérative fromagère à Chapelle-des-Bois ou au Fort des Rousses, sortie chiens de traîneaux, le
parc polaire…

Équipement personnel (liste non exhaustive) :
▪ Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée, sweat-shirt,
pull ou polaire, vêtement imperméable, lunettes de soleil, crème
solaire
▪ Sac à dos avec boisson et collation
▪ Appareil photo et/ou jumelles
▪ Papiers d’identité en cours de validité

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la condition physique des composantes du
groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au moment du séjour.

2-

