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Lu 23 7h45 100km P2T2 43€/jour

Programme journalier choisi et affiné en fonction    sur place Pique-nique à
du niveau des participants et des conditions météorologiques (liste non exhaustive) : 200/250km prévoir ou

achat au gîte
depuis le col de la Faucille : 8 €

Le Mont Rond  D +330m / d 6,6km (à commander
Le Colomby de Gex par le Mont Rond  D +560m / d 13,6km  avant 17h)
Le Belvédère du Turet  D +320m / d 3,5km

depuis Lélex (+ coût A/R télécabine de la Catheline 7€ environ) :
Le Crêt de la neige  D +350m / d 6,5km
Le Reculet  D +650m / d 11km certains 

La Dôle : parcours
depuis St Cergue : D +720m / d 12,5km raquettes
ou depuis les Dappes D +430m / d 6,7km peuvent

Le Mont Tendre : nécessiter
depuis le col du Mollendruz  D +560m / d 17km l'achat
depuis le col du Marchairuz D +650m / d 14km d'un pass

Le belvédère du Crêt de la Neuve depuis le col du Marchairuz D +400m / d 10km (3€/pers)
La Dent de Vaulion 

depuis Pétra Félix A/R direct D +375m / d 6,2km
depuis Pétra Félix boucle par la Petite Dent D +430m / d 7,5km
depuis Le Pont  D +490m / d 11km

Le Noirmont D +470m d 4,2km

Animateur organisateur :
Monika Moreau
pré-réservation pour 6 - mini 3 - maxi 10

Coordonnées du gîte : 
Modalités de l'hébergement :

programme / randonnée

RV - lieu & horaire - à déterminer : Ste Bernadette ou tout autre lieu de regroupement

 NOTICE D'INFORMATION et DESCRIPTIF DU SEJOUR

Cartes IGN :

Le Grand Tetras  705, route des Rousses d'Amont  39220 Les Rousses           http://legrandtetras.troumad.org
en 1/2 pension - tarif unique / personne en chambres de 2 à 5 personnes selon disponibilité, attribuées par le gîte
3327 ET - 3328 OT & Cartes Suisses : 1/33333 n°3316T - Lac de Joux  1/25000 n°1241-Marchairuz n°1221-Le Sentier n° 1222-Cossonay

Animatrice associée  :
Nombre de participants :

TOURING PEDESTRE ANNECIEN                               
Affilié à la FFRando                                                               
63, avenue de Genêve                                 
74000 ANNECY                                   
http://www.rando-tpa.info

JURA / Les Rousses :  raquettes  -  du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017  -   P2 T2

Patrice Bayoud - Tel : 06 12 80 43 64

Date : 2 juin 2016



La combe sous le Noirmont depuis la Cure D +500m / d 9,5km
avec variante montée au Noirmont  D+120m / +1km

La Borne au Lion depuis Noirecombe D +550m / d 7,5km
La Roche Devant depuis les Marais (Morbier) D +250m / d 6,3km
Belvédère des Dappes D +280m / d 4,8km
…………
En fonction de la météo, quelques idées de visites possibles :

Le fort des Rousses - caves Juraflore
Espace des Mondes Polaires à Prémanon (ouverture prévue automne 2016)
Musée de la Boissellerie à Bois d'Armont
Musée du ski et de la tradition Rousselande (situé au sous-sol du gîte)
Maison du Lapidaire à Lamoura
Musée des Pierres à Mijoux
Musée de la lunette à Morez
…………

Ve 27 Retour Annecy en fin d'après-midi 100km

Covoiturage : 48 à 54 € tarif basé sur 3 personnes / véhicule
Frais IT FFRando : 2 €
1/2 pension : 172€

Estimation du prix du séjour basée sur les tarifs 2016

A l'inscription, joindre :
2 chèques à l'ordre du TPA :    le 1er de 80 €  à titre d'acompte
et le 2nd séparé de 8 € à l'ordre du TPA correspondant à l'assurance annulation voyage/interruption séjour 

 ne pas oublier de joindre le bulletin de souscription à l'assurance

du 1er au 30 septembre 2016
Dossier complet d'inscription ( bulletin d'inscription, bulletin de souscription à l'assurance, et chèques )
 à envoyer à  Patrice Bayoud 372 route de Lathuile 74210 DOUSSARD Tel : 06 12 80 43 64

Si l'enneigement est insuffisant le séjour aura lieu et deviendra un séjour Randonnées Pédestres

Chaque participant devra être en possession d'une pièce d'identité, CIN ou passeport, et d'une carte européenne 
d'Assurance Maladie CEAM à demander à la CPAM (randonnées en Suisse)

Chaque participant doit être en possession de l'équipement et des documents prévus au Règlement Intérieur
Le programme ci-dessus pourra être adapté en fonction des conditions météorologiques, environnementales et des 
participants, ou de toute situation indépendante de notre volonté.

Si parcours aller ou retour par autoroute et la Suisse, péage environ 7€ par véhicule + Vignette suisse 40€ (vignette à charge du chauffeur) 

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du chèque d'acompte

CONDITIONS D'ANNULATION

INFORMATION DIVERSES Soirées libres

Les personnes qui ne participeraient pas au programme annoncé, resteraient alors sous leur entière responsabilité.

REMARQUES

Assurance individuelle Annulation de voyage / interruption de séjour :        8 €                                                                                                   
souscription vivement recommandée - voir notice d'information annexe 10 sur le site onglet SPJ / immatriculation tourisme

voir le bulletin d'inscription

PAIEMENT

INSCRIPTIONS 

TOTAL séjour Les Rousses              
230 € environ

DOCUMENTS 
PERSONNELS


