
 

MONTS du JURA  

   

 

Du 9 au 12 septembre 2021 

Organisés par Joëlle et René GROS 06.85.70.29.11 
 

Pour cette sortie la loi nous impose le PASS SANITAIRE. 
  

Sortie limitée à 12 camping-cars  

  

  

Jeudi 9 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)  
 

À 19 h apéro club  

  

 Vendredi 10 Septembre :   

 9h30 : Visite de l’usine PIPES CHACOM 

 12h : Apéro et repas tirés des camping-cars 

14h30 : Petite marche aux Cascades du Flumen. 

Samedi 11 septembre : 

 10h : Départ pour Lamoura 

 173 Route De Longchaumois           

Latitude GPS : 5.96611000  

Longitude : 46.39776000 

 12h : Repas tiré des camping-cars 

14h : Balade au Lac de Lamoura à 1156 m 

d’altitude, c’est le plus haut des Lacs du Jura. 

Situé au pied de la forêt du Massacre, proche 

de la Station des Rousses, le Lac de Lamoura présente une diversification de la 

flore aquatique assez exceptionnelle. Tourbières et prairies fleuries forment le 

cadre de ce lac de montagne.  

             



 

 

 

19h30: Repas chez Laurent L’Entracte  

MENU 30 € par personne  
  

Apéro blanc cassis  

Langue fumée sauce gribiche  

Cuisse de poulet au vin jaune   

Tagliatelles  

Fromage du Jura  

Tarte aux myrtilles  

Café  

Digestif offert 

1 bouteille de blanc pour 6 personnes 

et 1 bouteille de rouge pour 4 personnes  

(Chaque bouteille supplémentaire commandée à payer au serveur). 

  
  

Dimanche 12 Septembre :   
  

 
 

 Départ 9h30 : Visite du Musée du Lapidaire musée du lapidaire@orange.fr 

Au début du XVIIIe siècle, des paysans du Haut-Jura commencent à tailler et polir les 
pierres précieuses. Dans les années 1920, plus de 6 000 Haut-Jurassiens tirent une 
partie de leur subsistance de l'activité lapidaire. De nos jours, ce savoir-faire est 
perpétué dans la région par une poignée de lapidaires au service de la haute 
joaillerie.  

  

Fin de la sortie Possibilité de nuit sur place.   
  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le Programme en cas de nécessité   
 


