MONTS du JURA
Du Vendredi 27 au 29 septembre 2019
Organisée par Joëlle et René GROS 06.85.70.29.11

Goûtez l’air pur et le calme des grands espaces. Découvrez la beauté de la faune
Et de la diversité de la flore.
Vendredi 27 Septembre :
Accueil parking CHACOM 17 Route de la Faucille - L'Essard 39200 Villard-Saint-Sauveur
GPS : N 46.36952 E 5.875529 arrivée impérative après 15 h parking occupé par le personnel
18 heures 30 Dégustation de fromages, et vins du JURA. Nuit sur place.

Samedi 28 Septembre :
9 heures Vivez la randonnée inoubliable des cascades du
FLUMEN « fleuve » en latin, s’infiltre dans les roches fissurées

et faillées, laissez-vous guider par le chemin balisé pour découvrir
les cascades et les couleurs fantastiques toujours changeantes des
paysages jurassiens. Munis de bonnes chaussures, empruntez le
chemin de randonné unique qui conduit aux cascades, laissezvous submerger par la beauté de la cascade principale, qui plonge
à presque 20 mètres de haut dans un bassin parsemé de pierres et
de verdure.
Vers 11 h 30 retour parking de CHACUM, pour le repas pris en
commun si le temps le permet. Après-midi :
Pétanques, visite de la galerie des pipes CHACUM.

Vers 18 heures, départ en camping-car pour le restaurant

Apéritif sortie des camping-cars
MENU 31 €
Salade Rivière
Langue de bœuf fumée
Légumes assortis
Fromages du JURA
Vacherin Glacé Maison
Côtes du Rhône
Café

Le Pré Fillet – Restaurant
39310 Les Molunes

Dimanche 29 Septembre :
Départ 10 h pour la Pesse Latitude Nord : 46.28427 ou 46° 17' 3,372'' Longitude Est : 5.84789
ou 5° 50' 52,404'' Aire gratuite
Apéritif et repas sortis des camping-cars pris en commun si le temps le permet
L'après-midi Ballade à la Croix des Couloirs - 1 228 m 3 km –
1 heure
Cette croix imposante fut érigée par souscription publique en
1934, sur l’initiative du curé des BOUCHOUX. Elle établit un
lien symbolique entre les communes de La Pesse et des
BOUCHOUX qui n’en faisaient qu’une jusqu’en 1832.

18 heures Fin de la sortie
Possibilité de nuit sur places stationnement gratuit :
Eau propre. Remplissage
vidange cassette et eau usée

Sortie limité à 15 camping-cars

