Programme des randonnées familiales organisées par Lacuzon loisirs, du 22 au 28 aout 2020
Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

)

Les Cabordes

Chasse aux trésors

Les déplacements pas de randonnée
se font en véhice jour là
cule limité à deux
personnes sauf
même famille.
Prévoir masque et
gel pendant le trajet, ainsi qu’une
deuxième paire de
chaussure. Merci

pas de randonnée
ce jour là

Promenade Geocaching de 8,7 km
au dessus de la
reculée de Baume-les-Messieurs.
Promenade familliale est essentiellement à l’ombre.
Forêt et belvédère
au menu. Départ
à 15h de l’Office
de Tourisme de
Voiteur.

J’organise des randonnées familiales accompagnées et commentées pour des
petits groupes jusqu’à 9 personnes dans un esprit de découverte et de partage
Sur des sentiers balisés et reconnus, j’aurai plaisir à vous faire découvrir le
Jura. Bien que ce soit des sentiers praticables le port de chaussures de randonnée et bâton sont vivement conseillés, ainsi qu’un chapeau, casquette et bien
sur de l’eau. Réservation par téléphone avant 18h la veille : 06 88 59 92 29
Tarif : 9€ par personne+ 3€ covoiturage (espèces ou chèque)
En raison du Covid-19, les participants s’engagent à respecter les gestes
barrières et de distanciation durant la durée de la randonnée.

Vue sur le Poupet
(Marnoz)

La Cimante

Au pays de l’or
blanc, on peut
contempler un
des géants jurassien, cette petite
randonnée agréable sans difficulté
de 8 km se fera
dans un cadre qui
vaut le détour. A
découvrir. Départ
à 9h de la piscine
de Lons ou sur
place

La féerie est toujours au rendez
au milieu de ce
paysage de forêt
et équatique. Circuit facile de belles découvertes.
cavité et cascades
au programme
Rendez vous 9h
piscine de Lons
ou sur place.

Moulin de la
Fraite

Les picots du
Hérisson
(Bonlieu)

Pays de légende,
le jura a de nombreux atouts. Au
programme un
panorama et une
rivière tumultueuse. Randonnée à
ne pas manquer.
Rendez vous 9h
parking de la
piscine de Lons
en covoiturage ou
sur place.
Difficulté moyenne. 9 km

Château Chalon
et l’or jaune
On ne présente
plus ce site majestueux autant
pour son paysage
à couper le souffle
que son délicieux
breuvage.
Le départ se fera
à 9h de l’office
du tourisme de
Voiteur .
220 m de dénivelé
au départ
8 à 10 km selon
l’envie.

