Séjour randonnées raquettes dans le Haut - Jura
5 jours / 4 nuits

1er Jour : DE VOTRE REGION A LAMOURA
Le matin : départ pour Lamoura
L’après – midi : arrivée à Lamoura en fin d’après – midi.
Toute notre équipe vous accueillera pour votre installation autour du verre
de l’amitié ainsi que pour la présentation de votre séjour
Soirée animée

4ème jour : « Le Crêt de la Vigoureuse» - LAJOUX

2ème jour : LES AUVERNES
Randonnée raquettes à la journée au départ du village de vacances en
direction « des Auvernes ».
Déjeuner au gîte d’altitude des Auvernes.
Au retour des Auvernes, Instant « détente » avec accès à l’Espace Aquatique
avec piscine couverte et climatisée, sauna et hammam…
Soirée animée

5ème jour : LES MOUSSIERES
Le matin : au village des Moussières, vous découvrirez la fabrication des
trois fleurons de la tradition fromagère du Haut- Jura que sont le Comté,
le Bleu de Gex et le Morbier. Une exposition vous éclaire chaque étape
depuis la traite et la coulée jusqu’à l’affinage en cave. (32 Kms a/r). (visite
guidée).
Déjeuner au village de vacances
L’après-midi : Départ après le déjeuner de Lamoura en direction de votre
région

3ème jour : « Mont Sâla »
Départ aux pieds de la forêt du Noirmont pour une randonnée à travers les
paysages Suisses. Au sommet, profitez d'une vue admirable sur la chaine des
Alpes ainsi que le lac Leman. Appréciez votre panier repas au coin du feu au
"Chalet des électriciens", ancienne ferme d'alpage Suisse mise à disposition
des randonneurs.
Durée : 6h00 ; Dénivelée : 400 m ; Nb. Kms : 14
Transport sur site : 30 Km A/R
; Nb. Kms : 13
Soirée animée

Situé à 1 347 m d’altitude, ce circuit vous permet de découvrir une vue
exceptionnelle sur les Monts Jura, les combes et la vallée de Lajoux.
Randonnée Lajoux – La Combe du Lac
Déjeuner sous forme de paniers Repas
Durée : 5h 30 ; Dénivelée : 250 m ; Nb. Kms : 13

Prix du séjour en 2021

Base 20 personnes : 366 euros par personne
Avec 1 ESF
L’ordre des sorties est susceptible de changer selon les conditions météo

