Voyage Nature, sur les traces du Lynx, Parc Naturel du Haut-Jura

5j et 4 nuits (2jours de trajets et 3jours de randonnée)
Date
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Déplacement
Nous nous rendons dans le village des Rousses en co-voiturage. Celui-ci sera organisé par François.
Il y a 620 km ou 1240km A/R. Le coût du voyage sera d’environ 170€ essence et payages compris.
Nous ferons 3 voitures de 4 personnes. Chaque occupant payera au conducteur un montant
forfaitaire de 45€ en liquide. Il y a environ 6h30 de trajet.
Nous démarrons le lundi à 9h du matin pour arriver vers 17h. Nous redémarrons le vendredi vers
9h pour un retour vers 17h. Lieu de rv de départ, 5032 Bossière, place de l’église. Retour au même
endroit.
Logement
Nous dormirons dans un gîte, le Grenier des Rousses.
Situé entre les Rousses et le bois d’Amont, à 200m du lac des Rousses, ce gîte d'étape et de séjour
nous accueillera simplement mais chaleureusement. Thierry et Cathy, les nouveaux propriétaires
auront à cœur de nous chouchouter et nous proposent un accueil dans des chambres rénovées pour
2 à 4 personnes qui disposent de sanitaires privés. Au rez de chaussée, la grande salle à manger est
idéale pour partager les repas et spécialités préparés par Thierry. Idéalement situé pour la
randonnée avec de nombreux sentiers à proximité (GR5 et Grande Traversée du Jura, etc...).
Possibilité de location de linge de toilette: 2 €
Repas
Nous aurons la demi-pension au gîte sauf le mercredi soir ou nous irons au restaurant. Le prix
n’inclus pas le restaurant du mercredi soir. Nous aurons un pique-nique préparé par le gite tous les
jours sauf le lundi. Le prix inclus donc tous les pdj, pique-nique et souper sauf celui du mercredi soir.
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Programme
Je vous propose 3 jours de randonnée en pleine nature. Des tracés d’environ 5 heures de marche, 2
heures le matin, et 3 heures l’après-midi. Nous revenons donc tous les soirs au même endroit. Il ne
faut pas avoir déjà fait des raquettes avant, mais il est nécessaire de pouvoir marcher 5 heures sur
une journée. Le niveau de marche est de 2 bottines. C’est-à-dire que vous devez pouvoir marcher
ici 20km avec un petit sac pique-nique.
Attention, l’itinéraire pourra être modifié à tous moments selon les conditions météo et/ou l’état
de santé d’un participant.
Nombre de personnes
12 personnes, guide compris. Age minimum 16 ans accompagné par un adulte.
Réservation
Un acompte de 100€ vous est demandé au plus tard le 1er novembre. L’acompte peut être versé sur
le compte N° : BE40.3770.5902.7163
Le solde du séjour sera à verser 15 jours avant le départ sur le même compte.
Une fiche d’inscription et une fiche médicale seront à compléter et sont en annexe.
En cas d’annulation
L’acompte n’est pas remboursé. Vous percevrez 90% du montant que le gîte nous remboursera
selon leurs conditions de remboursement.
Assurance
Je ne vous couvre pas d’une assurance particulière. Je vous conseille de souscrire à une assurance
type Europ-assistance ou Snow-leader. L’assurance couvre également pur du hors-piste à un prix
très démocratique.
Prix du voyage
Ce voyage de 5 jours et 4 nuits vous est proposé pour un montant de 385€
Options :
- location raquettes et bâtons – 35€
- location de linge de toilette au gîte – 2€ par jour
- Assurance Snow-leader – 25€
Matériel
Chaussures bottines montantes obligatoire
Guêtres obligatoires
2 paires de grosses chaussettes
1 pantalon pas trop chaud type couvent c’est mieux (pas un pantalon de ski, trop chaud)
2

1 sous pantalon type laine conseillé
1 veste coupe-vent de qualité obligatoire
1 polar bien chaud
1 sous vêtement de corps type laine mérinos
1 bonnet
1 paire de gant
1 sac à dos pour porter votre pique-nique et gourde (contenance environ 22 litres)
1 gourde de 2 litres
1 paire de lunettes de soleil niveau 3 ou 4
1 masque de ski si temps pourri
1 buff
En-cas pour votre rando, type barre énergétique….
Vos affaires de toilette, …
Pour info, vous avez 10% chez AlpiSport Namur en disant que vous venez de la part de la société
« Les ânes de François ».

En signant ce document, vous acceptez les conditions de vente sus-mentionnées. Vous avez pris
connaissance du programme et du fait que l’itinéraire peut être modifié selon la météo ou l’état de
santé d’un participant. Ce document est à renvoyer signé avec la mention lu et approuvé. Vous
devez également renvoyer signé la fiche médicale et la fiche d’inscription.
Indiquez la mention » lu et approuvé »

Nom :

Prénom :

Date :

Signature :
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