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RAND
DO AU PAYS
P
DE
E LA CONTREBA
ANDE FR
RANCO‐‐SUISSE
E
3 jours / 2 nuits

Jour 1
Arrivée een fin de journ
née à Villers‐lle‐Lac, charm ante bourgad
de à la frontière franco‐suissse. Installatio
on dans le
village dee vacances. Vo
ous pourrez profiter de sonn restaurant panoramique, son salon, sess terrasses et sa piscine
couverte et chauffée... Apéritif de bienvenue.
b
Dînner et nuitée.
Jour 2
Petit‐déjeeuner. Départt à 9h00
Randonn
nées au choix ‐ Départ à la journée avec panier repas..
Randonn
née au lac de
e Biaufond ett aux échellees de la Mortt : Dans ce site impressio nnant situé le long de
l’itinérairre de la GTJ (Grande Travversée du Jurra), on peut encore gravirr les échelless qui permetttaient aux
contrebandiers de traansporter à dos
d d’hommee diverses maarchandises (farine,
(
sucree, café, tabacc, etc.) en
m
450 m de dénivelé.
déjouant la surveillancce des « gabelous » (douan iers). 5h de marche,
Ou
née à la Roche
e du Corbeau et aux rocherrs du Cerf.
Randonn
Ce circuitt vous mèneraa de la forêt à la falaise en ppassant par le
es pâtures du Haut Doubs. A
Avec un peu de
d silence
et de patience vous po
ourrez apercevvoir des cham
mois. 2h de maarche, 150 m de
d dénivelé, ssuivi par 2h20 de
nivelé.
marche, 3300 m de dén
Ou
née au cirque du Creux du Van
V – Suisse. Cette randon
nnée permet de
d découvrir l''impressionna
ant cirque
Randonn
rocheux d
du Creux du Van,
V né il y a des
d siècles de l'érosion de l'eau et de la glace.
g
Au somm
met, une vue
panoramique à couperr le souffle sur les Alpes fraanco‐suisses et le lac de Neu
uchâtel et la ddécouverte d’une
naturelle, où bouquetins,
b
ch
hamois et marrmottes viven
nt en toute liberté. 4h30 dee marche, 950 m de
réserve n
dénivelé
ux villages vaccances ‐ Dînerr et nuitée.
Retour au
Jour 3
Petit‐déjeeuner
9h00/15 : Croisière en bateau sur le
e Doubs à la déécouverte du Saut du Doub
bs : 14 km de croisières com
mmentées
méandres
du
u
Doubs
et
le
e
lac
de
Chail
lexon.
Glissan
nt
paisibleme
nt
au
fil
de
l'
'eau, vous
aller et retour sur les
é des falaisess abruptes et sauvages dess Gorges du D
Doubs. Une escale
e
à la
apprécierrez l'exceptionnelle beauté
chute vou
us permettra d'accéder auxx belvédères ddominant le Saut du Doubs, chute de 27 mètres.
Déjeunerr au village Clu
ub. Retour dan
ns votre régioon.
personne : 12
29 €*
Prix par p
A partir d
de 15 personn
nes minimum
Compren
nant :


LL’hébergementt en village de vacances,
v
base cchambre doublle et/ou commu
unicante, sanitaaires privés, la taxe
t
de séjour,
LL’apéritif de bieenvenue, les rep
pas mentionnéss au programm
me (1/4 de vin au
ux repas) et pannier pique‐niqu
ue du Jour 2

LL’accès à la pisccine couverte et chauffée

LLa croisière au Saut du Doubs

LLa mise à dispo
osition de cartess de randonnéees pédestres et le prêt de vtt po
our varier les acctivités

LLa gratuité et au
a chauffeur et au responsablee du groupe
Ne compreenant pas : Le transport,
t
extra
as, assurance aannulation faculltative (3% du montant
m
du séjoour, le supplém
ment
chambre ssingle : + 13 €/p
pers./nuit
*sous réseerve de disponib
bilité au momen
nt de la réservaation.



