Séjour d’été 2017 : Une semaine de randonnées
... à CHAUX DES CROTENAY, dans le JURA
… avec les Godillots de Nouaillé !
Le Haut-Jura est une terre de contraste. C’est ce qui fait sa force ! On
Situé entre la région des Lacs, les
cascades du Hérisson et les pistes y passe rapidement des ambiances
de ski, le village de Chaux des Cro- canadiennes du pays de Grande
Rivière aux douceurs thermales de
tenay est niché sur un plateau à
800m d'altitude aux portes du Parc Divonne-les-Bains…
Le Haut-Jura est une zone de
Régional du Haut Jura.
Situé aux confins des deux régions moyenne montagne, ce qui lui permet d’être habitable et donc…
Franche-Comté et Rhône-Alpes, le
Parc naturel régional du Haut-Jura réellement habitée. Un habitat très
dispersé même si villages et haest un territoire de montagne qui
meaux jalonnent les routes et confortent le Parc comme véritable lieu
de vie et d’activité. Pour autant 80%
des communes du Parc comptent
moins de 46 habitants au km2
(moyenne du Parc). La ruralité est
ici bel et bien une évidence qui conditionne la vie des résidents et des
visiteurs.

La région

Tel. 03 84 51 50 85
Portable 06 07 81 46 26
Courriel :
cyclamen.chaux@wanadoo.fr

Le groupe
Capacité du Gite de groupe de 70
personnes
Nombre de personnes prévu pour
Les Godillots : 20 ...

couvre les plus hauts sommets de La date
la chaîne du Jura (Crêt de la Neige à La date proposée est la semaine Le trajet
1720 m, Reculet à 1717 m, Crêt de du dimanche 20 au samedi 26
Départ de Nouaillé et de Buxerolles,
Chalam à 1545 m, Crêt Pela à
aout 2017, soit 6 jours pleins.
le dimanche 20 août afin de se re1495 m).
trouver au plus tard à 18h au gîte.
Le camp de base
Le dimanche soir nous prendrons
Elle aura lieu dans le haut Jura, possession des locaux et nous
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1 Rue des Vignes,
39150 Chaux-des-Crotenay

Pour le trajet soit l’autoroute A10
par Tours, Orléans puis la A19.
Compter entre 6h et 142 € pour
l’autoroute et le carburant (Mappy)

Soit la D951 vers Châteauroux puis
Montluçon, Moulin, Chalon sur
Saône. Compter 8h de route et 62 €
pour l’autoroute et le carburant
(Mappy)
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L’hébergement
« Niché à 800 m d'altitude sur un éperon rocheux, bordé par les gorges de la Lemme et de la Saine, le village de Chauxdes-Crotenay vous invite à découvrir son territoire à la nature forte et au riche passé historique. A 750m d'altitude, au
cœur d'une région de sapins, de lacs et de cascades, les 3 chalets qui forment cet ensemble harmonieux vous offrent une
vue panoramique sur les Monts du Jura. Durant toute l'année, nous accueillons des classes dans des locaux adaptés et
agréés jeunesse et sport. »

Le programme des randonnées
Le programme qui est proposé ici
l’homme a su dompter l’eau pour
est donné à titre indicatif. C’est le
en tirer l’énergie hydraulique nécesguide qui décidera, en fonction de saire aux activités artisanales et
la météo et du groupe, du proindusgramme définitif. Dans tous les cas
trielles
le dénivelé sera compris entre 300
d’autrefois.
Distance :
et 600 m.
15 km. DéLUNDI : LA ROCHE CHAMPION ET LA
nivelé : 580
ROCHE BERNARD
m. 1
Randonnée à travers la forêt francoJEUDI : LA
suisse du Risoux (alt. 1350 m), qui
FORET DU
sera l’occasion de découvrir la fuMAStaie jardinée, une gestion forestière
SACRE : ce
réalisée dans le respect de la biodimagnifique
versité. Nous ferons un arrêt aux
massif fobelvédères de la Roche Champion
restier, où
et de la Roche Bernard, côté franl’on mesure les plus hautes épaisçais, dévoilant un panorama sur
seurs de neige des montagnes du
Chapelle des Bois, Bellefontaine et
Jura, nous livrera ses secrets. La
la forêt du Mont Noir. Distance : 13
présence du grand tétras et l’épicéa
km. Dénivelé : 465 m.
muté seront d’autres sujets aborMARDI : LA QUEUE DE CHEVAL :
l’une des vallées les plus profondes
du Jura où débute l’histoire du monastère de Condat au 5ème siècle.
C’est dans ces lieux que nous randonnerons en vous contant la vie
des moines et des paysans lapidaires de Saint Claude, sans oublier
bien sûr les coopératives pipières
de la capitale du Haut-Jura. Distance : 13 km. Dénivelé : 600 m.
MERCREDI : LE LONG DE LA SAINE :
randonnée aux Gorges de la Langouette et à la Source de la Saine.
Au fil de l’eau, vous découvrirez un
milieu sauvage empreint de légendes, ainsi qu’une zone où

fourmis des bois y est
unique en Europe. Distance : 19 km. Dénivelé : 560 m.
NIVEAU : moyen. Randonnées à la
journée avec repas tiré du sac, 5 à
6 heures d’activité par jour, pour les
pratiquants réguliers.
ENCADREMENT : compter 1 Accompagnateurs en Montagne (AEM)
pour 15 participants, soit 2 AEM
pour votre groupe de 20 à 25 participants.
HORAIRES : Journée : 9h-17h.
EQUIPEMENT 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 de
20-30 L avec boisson et piquenique ; - Appareil photo et/ou jumelles ; - Papiers d’identité en
cours de validité.

dés durant cette belle randonnée.
Distance : 16 km. Dénivelé : 540 m. NB : - Nous nous réservons le droit
de modifier le programme en foncVENDREDI : LE MONT TENDRE Jour- tion des conditions météorolonée : un panorama spectaculaire
giques, du niveau du groupe… ; depuis un sommet avec une vue à Les sorties se feront à la journée
360 degrés vous permettra d’admi- avec repas tiré du sac ; - Les déplarer la Savoie, les Alpes bernoises,
cements sur les lieux de départ des
les Vosges et la Dôle. La descente
randonnées se feront en covoituse fera progressivement jusqu’au
col du Marchairuz. Ces hauts pâtu- rage.
rages sont connus pour leurs murs
de pierre sèche : construits à l’origine pour délimiter les propriétés et
les enclos, ils constituent des biotopes idéaux pour les lézards et les
insectes. L’immense colonie de

Le programme respectera les standards des Godillots tant en termes
de durée que de longueur, dénivelé
et niveau de difficultés.
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Le prix du séjour
Forfait par personne, pour le séjour



l'encadrement des randos sera effectué par
nos 2 guides locaux sur 5 jours



une ou deux visites seront organisées

Le prix comprend :


l'hébergement au gite Cyclamen pour 6 nuitées,



la restauration complète y compris la boisson Soit un total de 348 € pour 5 nuitées, par personne
(vin au repas du soir) et les piques niques du
Pour le transport nous proposons comme d' habimidi. On pourra apporter des apéritifs pour les
tude le co-voiturage selon les règles habituelles. Il
célébrations habituelles.... !
sera organisé en temps et en heure ...
La coordination avec les guides sera effectuée
par Alain



Soit un total de 348 € par personne, pour la semaine.

Modalités pratiques d’inscription
Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal uniquement à :
Martine RAGONNEAU
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42
Date limite de réception des inscriptions : 15 mars 2017

Assurance
Assurance annulation
Comme les années précédentes, le club propose à ceux qui le souhaitent, une assurance annulation. Les conditions détaillées sont décrites dans les documents joints :
«Annexe10-Notice Assurances individuelles» et
«Annexe11bis-Disposition en cas de sinistre». Le montant de cette assurance, compte-tenu du prix
du séjour, est de 13 €. Les personnes qui souhaitent souscrire à cette assurance doivent joindre le
document intitulé «Annexe11-Bulletin Assurance» accompagné d'un chèque supplémentaire de 13
€, à l'ordre des Godillots, qui seront transmis à l'assurance (MMA).
Modalités
Afin de gérer au mieux la réservation du gîte, nous vous demandons de nous faire savoir, dès que
possible, si vous souhaitez vous inscrire en renvoyant de dossier d’inscription qui doit comprendre :
Le bulletin d’inscription « Godillots » qui récapitule le(s) nom(s) des participants et les montants des
chèques,
Les chèques correspondants au séjour,
L’annexe 13, fiche d’inscription FFRP, en 2 exemplaires,
L’annexe 11 pour ceux qui prennent l’assurance et le chèque de 13 € y afférant,
Le dossier d’inscription doit être impérativement retourné, le plus vite possible et au plus tard le 15
mars 2017
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Modalités pratiques d’inscription (suite)
Les inscriptions doivent être adressées à Martine RAGONNEAU, par courrier postal uniquement.
15 rue du champ de bon four
86240 Iteuil
Date limite de réception des inscriptions : 15 mars 2017
Pour chaque inscription il est demandé un chèque de réservation de 100 € qui sera encaissé fin avril, et un chèque de
248 € qui sera encaissé un mois avant la date de début du séjour (fin juillet). Pour ceux qui prennent l'assurance il
faudra joindre un 3ème chèque de 13 €, qui sera encaissé immédiatement.
Le club n'accepte pas les chèques vacances.
(*) Nous rappelons que les demandes seront traitées selon le principe «premier arrivé premier servi». Il est rappelé
également que le séjour comprend 24 places.

Bulletin d'inscription au séjour de CHAUX DES CROTENAY - JURA 2017
(du 20 au 26 aout 2017)
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) : …………………………………………Prénom(s) :…………………………….
NOM(S) : ……………………………………...….Prénom(s) :……………………………..
Nombre de participants (1 ou 2) ::…………
Soit total 348 € x ……………..=……………………… €
Je joins un chèque pour le règlement de l'acompte soit 100 € X …............=.........................€
Et un chèque pour le règlement du solde soit : 248 € X…………………=………….……€
A l’ordre de Godillots de Nouaillé
ASSURANCE
Je joins un chèque de : 13 € X ……. = ……………..€ à l’ordre de Godillots de Nouaillé
Ce chèque (13 €) sera encaissé par le club immédiatement.
Le (date) ………………………..
Signature ………………………..

Le présent bulletin d’inscription doit être renvoyé complété avant le 15 mars au plus tard, avec les chèques.
Il devra être accompagné
- du Bulletin d’inscription FFRP (Annexe n° 13) en double exemplaire
- du bulletin d’assurance (Annexe 11) en cochant «Option 1»
également dûment complétés
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