Jura Franco-Suisse de crêtes en combes
Randonnée itinérante
En raquettes (ou skis-raquettes)
3 jours, 2 journées de marche, 2 nuits
Nombre de participants maximum : 7

Découvrez les merveilleux paysages panoramiques enneigés du
Jura vaudois, lors de ce long week-end raquettes, dans un décor
nordique !
Les bons marcheurs vont se régaler. Les sorties sont axées sur la
découverte des milieux naturels enneigés et de la faune en
conditions hivernales.
Pour les marcheurs novices en raquettes à neige, il n’y a rien de
compliqué dans cette discipline. Toutefois, selon les conditions
d’enneigement, la pratique peut être plus physique que la
randonnée d’été.
Jour 1 : le vendredi - étape 1 : La Cure

– Prémanon

Dénivelés : 271 + / 363 –
Heures de marche : 3h30 / 6,8 km
Rdv à Nyon à 10 h pour un petit café avant de prendre le train
pour la Cure. Nous déjeunerons dans le train qui nous mène à la
Cure.

Premier pas dans la neige en passant par le musée Paul-Emile
Victor avant une soirée de présentation.
Nuit au club de vacances peu fréquenté en cette saison
Jour 2 : le Samedi - étape 2 : Prémanon – Lamoura
La magie des combes en hiver
Dénivelés : 100 + / 20 Heures de marche : 2h30 / 2,8 km
Nuit en gite - hôtel
Jour 3 : le dimanche - étape 3 : Lamoura - La Frasse – la
Givrine
Dénivelés : 605 + / 588 Heures de marche : 6h30 / 13,8 km
Des allures de haute route en traversant la forêt du massacre site
chargé d’histoire ancienne.
Retour en train vers 16h00 à Nyon et dispersion.
Le prix en demi-pension avec train CFF comprend :
€
€
€
€
€
€

Tous les petits déjeuners, pique-niques de midi et repas du soir
Hébergement 2 nuits en dortoirs et 1 nuit en chambre
Moniteur de randonnée raquette spécialiste de la chaine du Jura
Franco-Suisse
Apéro de bienvenue et Thé de départ
Transferts en trains depuis l’arrivée et jusqu’au départ
Les boissons

Le prix ne comprend pas :
€
€
€

Les assurances personnelles
Locations du matériel de montagne si besoin
2 paires de ski – raquettes sont à disposition : merci de prévenir
avant

La randonnée peut être en partie modifiée en fonction des
conditions météo.

