
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : sur le site de Chapelle des Bois, petit village typique du Jura situé à 1100 m 
d’altitude, dans l’une des plus belles combes recouverte de prairies naturelles fl euries. Les hommes y 
pratiquent depuis 1976 l’agriculture biologique, permettant à une fl ore exceptionnelle de s’y maintenir.

  100 km A/R

  Distance : 13 km

  Dénivelé : 280 m

  Panier repas pour le déjeuner

À partir de

356€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

 Bienvenue au nord du Parc Régional du Haut-Jura.
Le charme authentique des lieux ainsi que le calme 
des bois et des cours d’eau sont propices à un séjour 
inoubliable. Au retour de vos escapades, la piscine
et le spa vous a� endent pour un moment de détente.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

LES PAYSAGES JURASSIENS

Chapelle-des-bois
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JOUR 3

    Randonnée à la journée : Les Cascades du  
Hérisson et Les Qautre Lacs. Traversée de  
« La Petite Ecosse », nommée ainsi par l’écrivain 
franccomtois Charles NODIER. Les vestiges de 
l’activité de l’homme en ces lieux sont encore 
visibles : forges, moulins, battoirs, martinets… 
Parmi les 31 cascades de la rivière du Hérisson : 
le Grand Saut, le Gour Bleu, le Saut de la Forge…, 
dont les plus hautes mesurent 60 à 65 m de 
hauteur. La randonnée pourra se poursuivre 
autour des lacs d’Ilay, Petit et Grand Maclu et 
Narlay, en fonction du niveau du groupe.

  50 km A/R

 Distance : 14 km

 Dénivelé : 400 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 4

    Randonnée à la journée : Le long de la Saine  
Le site pittoresque de la Haute vallée de la Saine, 
principal cours d’eau de cette contrée, évoque à 
lui seul tout un passé Séquane. Cette rivière  
prisée des pêcheurs à la mouche s’évade dans 
de magnifiques plis du massif jurassien :  
les gorges de Malvaux et les Cascades de  
la Langouette. Ce circuit est jalonné de  
nombreuses variantes que votre guide  
empruntera selon la condition physique  
du groupe.

  40 km A/R

 Distance : 19 km

 Dénivelé : 500 m

   Panier repas pour le déjeuner
 

JOUR 5

    Randonnée à la journée : Le Comte dans les 
alpages jurassiens afin d’observer un panorama 
grandiose sur les Alpes, la Suisse lémanique et le 
massif jurassien français. Visite en fin de journée 
de la Cave d’a§nage du Fort des Rousses.

  50 km A/R

 Distance : 16 km

 Dénivelé : 500 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6

   Matin : départ dans la matinée
   Panier repas pour le déjeuner

   Après-midi : randonnée sur le site majestueux 
de la reculée de Baumelès- Messieurs, la plus  
célèbre de la région. Balade dans le village et 
visite libre de l’abbaye.

  140 km A/R

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Chapelle-des-bois

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




