LAMOURA
DU 26 AU 30 JUIN 2020

Détail du programme:
1er jour :

Départ de Void à 7 h.00 pour Lamoura et arrivée avant midi.
Déjeuner au village de vacances
L’après – midi : Visite de la Maison du Parc du Haut Jura : l'exposition permanente
"Haut-Jura terre vivante", pour découvrir le Haut-Jura sous toutes ses facettes à
travers des installations colorées, ludiques et interactives. Des expositions temporaires, qui se succèdent tout au long de l'année, un spectacle sonore, la visite d'un
grenier fort, élément remarquable du petit patrimoine rural haut-jurassien.
La boutique de la Maison du Parc du Haut-Jura présente des ouvrages locaux et des produits issus de l'artisanat local. Transport sur site : 10 Kms a/r .
Au retour, s’il reste du temps, mise en jambe autour du lac de 4,2 Km et 115 m de dénivelé.
L’ équipe du Village nous accueillera ensuite autour du verre de l’amitié ainsi que pour la
présentation de votre séjour
Soirée animée .
Le Lac de Lamoura
2ème jour : « JOURNEE AUX AUVERNES » Petit déjeuner vers 7 h.30. Départ à
8 h.30 des rives du lac de Lamoura jusqu’au point culminant du département du

Jura, « le Crêt Pela » (1495 m.), voilà un itinéraire qui
offre un aperçu complet des paysages du Haut - Jura.
Un belvédère magnifique surplombe les vallées et offre
au loin une vue sur la chaîne des Alpes. Le retour s’effectue par « Le Boulu ».
Durée : 5 h 30, Dénivelée : 550 m., Nb Kms : 17,5
Déjeuner au gîte d’altitude des Auvernes.
Soirée animée
3ème jour

:

Chalet des Auvernes

Petit déjeuner vers 8 h. Départ à 9 h. pour le village des Moussiè-

res, nous dé-

couvrirons 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 nous éclaire sur chaque étape depuis la traite
et la coulée jusqu’à l’affinage en cave. Transport
sur site : 32 Kms a/r
Déjeuner au village de vacances
« CIRCUIT DE TRESBERRUY » : Les pâturages de Lamoura sont parfois secrets, perdus au milieu
de la forêt. Cette randonnée est l’occasion de découvrir ces fermes isolées et cette multitude
d’anciennes pâtures qui parsèment la forêt de Tresberruy.
Durée : 3h00 ; Dénivelée : 275 m ; Nb. Kms :11
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4ème jour

:«

LES GORGES DU FLUMEN

» Petit déjeuner vers 7 h.30 h.

Départ à 8 h.30 pour une rando sur la journée. Point de vue sur St Claude et
les Gorges de Flumen, Cascades des gorges, découverte de l’histoire de la
résistance de St Claude et Septmoncel.
Déjeuner pique-nique à Septmoncel.
Durée : 5 h00 ; Dénivelée : 665m ; Nb. Kms : 12,5
Transport sur site : 30 Km A/R
Soirée animée .
5ème jour

:«

LE CRÊT DE LA VIGOUREUSE

» Petit déjeuner vers 8 h.00

Départ à 9 h.00 . Situé à 1 347 m d’altitude, ce circuit permet de découvrir
une vue exceptionnelle sur les Monts Jura, les combes et la vallée de Lajoux.
Durée : 3 h 00 ; Dénivelée : 415 m ; Nb. Kms : 9
Pot de fin de séjour et débriefing.
Déjeuner au village vacances.
Vers 14 h.00: Retour en Meuse.

************
L’ordre des visites est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs.
Pour les randos sur la journée, le lieu des repas ou pique-nique est prévu à des endroits accessibles en voiture, pour
que ceux qui ne font pas toute la randonnée puissent retrouver les marcheurs.
Ce programme pourra éventuellement être modifié ou amélioré sur place en accord avec les animateurs.

2

