Du dimanche 10 au samedi 16 juin 2018
( 7 jours – 6 nuits )

Le village de vacances Azureva***est situé au cœur de la station jurassienne à 1000m
d'altitude, entre lacs et montagnes, dans un écrin de nature avec les Alpes en toile de
fond.
Séjour tout compris
Hébergement en chambre double avec sanitaires complets
Pension complète / vin inclus
Animations de soirée
4 journées de randonnée encadrées par 3 ou 4 guides professionnels

Exemples de randonnées :
Le Mont d'Or : point culminant du Doubs (1463m). Belvédère sur les Alpes françaises (Mont Blanc, Jorasses,
Drus, Aravis) et suisses (Cervin, Eiger, Jungfrau...)
14 km de marche /470m de dénivelé. Départ du village.
Randonnée possible avec 700m de dénivelé et 16,5 km de marche.
Le Saut du Doubs : classé grand site national. Visite de ce site unique et découverte en aval du magnifique
lac du barrage du Châtelot. 11 km de marche avec 685m de dénivelé.
Le sentier des bornes : Le long de la frontière franco-suisse, itinéraire riche d'histoires : emprunté par les
braconniers puis par les passeurs pendant la 2nde guerre mondiale.
7 heures de marche / 19 km niveau facile / 560m de dénivelé.
Le creux du Van. Départ de Noiraigues. Dans le Val de Travers (berceau de l'absinthe), magnifique cirque
calcaire. « Van » signifie falaise, elles atteignent ici 200 mètres. Le site est une réserve naturelle où on peut
observer bouquetins et faucons pèlerins. 500m de dénivelé / 11km de marche.

une journée de visites touristiques :
Découverte des grottes de Vallorbe
les plus vastes du Jura, plus de 3 km de long avec un impressionnant
spectacle son et lumière.
Visite du château de Grandson (XIe et XIIIe siècle)
2ème plus grand château de Suisse, renfermant une except ionnelle
collect ion d'armes, armures et arbalètes ainsi qu'une étonnante collect ion
de voitures anciennes.
Modalités d'inscription sur l'espace adhérents /gestion des séjours

