
JOUR 1 : CANNES / COL DE LA FAUCILLE 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par 
l’autoroute en direction de Montélimar, Valence, Lyon. 
Déjeuner libre en cours de route. Après le déjeuner, 
continuation par Nantua, pour arriver au col de La Faucille 
et à l’hôtel « La Petite Chaumière » en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et logement.

JOUR 2 : RANDONNÉE MONT ROND
Petit-déjeuner et rencontre avec vos guides de randonnée 
Départ à pied de l’hôtel pour une première matinée de 
randonnée. Vous découvrirez et profiterez de paysages 
panoramiques à couper le souffle. 

Niveau Facile : 10 km au total / Dénivelé : 250m
En empruntant le sentier sinueux qui traverse sous-
bois et pistes de ski, bordé de pâtures, vous atteindrez 
le sommet du petit Mont Rond. La pente d’accès est 
sérieuse, mais l’arrivée offre un spectacle grandiose qui 
récompense l’effort accompli. 

En balcon au-dessus du lac Léman, cette randonnée est 
idéale pour se familiariser avec les paysages de la réserve 
naturelle de la Haute Chaîne du Jura.

Niveau Moyen : 10 km au total/ Dénivelé : 400m
Pour les plus expérimentés, la randonnée vous conduit au 
Grand Mont Rond, à 1612 mètres d’altitude. La première 
partie de la randonnée consiste à monter au petit Mont-
Rond. Après l’avoir dépassé, vous aborderez la partie 
la plus pentue jusqu’à apercevoir l’alpage du Crozat. 
Partout la vue est magnifique. Vous emprunterez alors 
le sentier à gauche qui monte jusqu’au Montrond signalé 
par un énorme cairn. Poursuite sur la crête à droite et 
vous atteindrez le sommet du Grand Mont, avec un point 
de vue inoubliable. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Après-midi, toujours sous la conduite de votre guide, 
balade en forêt à la découverte des magnifiques paysages 
qui entourent le Col de la Faucille et qui en font l’un des 
endroits emblématiques des Montagnes du Jura. Vous 
y apprécierez les curiosités géologiques de la région : 
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les crevasses de roches, les glacières naturelles... Vous 
découvrirez les forêts naturelles dites « Jardinées » qui 
sont résistantes aux phénomènes naturels, car elles sont 
constituées de différentes essences. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Dîner et logement.

JOUR 3 : RANDONNÉE CRÊTES DE LA HAUTE  
CHAINE DU JURA
Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée, 
au départ de votre hôtel, à la découverte des Crêtes de la 
haute chaîne du Jura.

Niveau Facile : 8 km au total /  Dénivelé : 250 m
Sous la conduite de votre guide, vous randonnerez 
au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute 
Chaîne du Jura. Vous emprunterez un itinéraire linéaire, 
en direction des crêtes de la Faucille, sur un large chemin, 
pour finalement emprunter le sentier GR9 en direction 
du Canyon du Turet. Le relief du parcours est vallonné, le 
sentier se compose de plusieurs sections : sol caillouteux, 
sol souple, route goudronnée… Vous atteindrez alors le 
canyon du Turet, dit « la Grande Lésine ». Déjeuner sous 
forme de panier-repas froid. Retour à l’hôtel en fin de 
journée.

Niveau Moyen : 10 km au total /  Dénivelé : 500 m
Accompagné de votre guide de montagne, votre parcours 
vous conduira jusqu’au Colomby de Gex, situé à 1690 
mètres d’altitude. Il est identifiable par son pylône 
métallique qui mesure environ 10 m de haut sur 2 m 
de large. Le Colomby est le 4e sommet le plus haut du 
massif jurassien. Le sentier parcourt la réserve naturelle 

du Haut Jura, une des plus vastes de France où la nature, 
la faune et la flore sont particulièrement préservées. 
À l’aller, passage sous les crêtes des Monts Jura, pour 
enchaîner sur l’ascension au Colomby de Gex. Déjeuner 
sous forme de panier-repas froid. Le retour s’effectue sur 
les crêtes avec une succession de montées et descentes. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

JOUR 4 : ARBOIS / SALINS-LES-BAINS
Après le petit-déjeuner, départ pour Arbois, célèbre cité 
nichée au cœur du vignoble jurassien. Découverte de 
cette ville charmante dont la pierre jaune-ocre du vieux 
bourg lui confère un caractère atypique. Arrêt dans une 
cave et dégustation des plus célèbres crus jurassiens. 
Déjeuner du terroir au restaurant. Après-midi, départ 
pour Salins-les-Bains. C’est grâce à la présence et à 
l’exploitation de sources naturelles d’eaux salées et à leur 
évaporation que la ville a acquis sa prospérité. 

La visite de la Grande Saline, véritable cathédrale au 
service du sel, offre un spectacle magnifique. Ses voûtes 
médiévales abritent une roue hydraulique et un grand 
balancier du XIXe siècle, toujours en fonctionnement. 
Vous accéderez à la galerie souterraine, par un escalier 
de 46 marches, Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : RANDONNÉE DE LA DOLE
Niveau Facile : 9 km au total /  Dénivelé : 260 m
L’itinéraire suit le sentier des Chemins des Crêtes du 
Jura et progresse dans un premier pâturage à hauteur de 
petits hameaux. 
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Puis, le parcours se poursuit sur la route goudronnée 
s’enfonçant dans un petit vallon dominé à droite par la 
Pointe de Fin Château. Après une courte montée dans 
l’herbe, vous atteindrez un premier col laissant entrevoir 
la Dôle. De là, le panorama est déjà superbe sur le Léman 
et la Chaîne du Mont-Blanc. Une dizaine de minutes est 
nécessaire pour atteindre le sommet. Le panorama offert 
au sommet donne le droit d’observer la Chaîne du Mont-
Blanc sur toute sa longueur. Déjeuner sous forme de 
panier-repas en cours de randonnée.

Niveau Moyen : 12 km  au total / Dénivelé : 500 m
Petit-déjeuner. Sous la conduite de votre guide de 
randonnée, départ pour une journée qui vous conduira 
à la découverte des crêtes franco-suisse de la Dole. Plus 
haut sommet des Montagnes du Jura suisse (1677 m), la 
Dôle est un site idéal pour la randonnée pédestre, avec 
ses pâturages, sa faune préservée et ses vues imprenables 
sur le lac Léman, la ville de Genève et surtout sur le massif 
du Mont-Blanc. Au terme d’une ascension sur les sentiers 
pierreux, dans les pâturages d’altitude, le panorama à 
360° sur France et Suisse récompensera votre effort. Au 
cours de cette randonnée, vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir les déplacements acrobatiques des chamois 
dans les falaises, ainsi que les nombreuses fleurs de 
montagnes et alpages. Déjeuner sous forme de panier-
repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

JOUR 6 : RANDONNÉE CASCADES DU HÉRISSON 
Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour votre 
dernière journée de randonnée consacrée à découverte 
des lacs et cascades. En empruntant un chemin balisé et 
aménagé, vous partirez à la découverte des cascades du 
Hérisson. La magie de cette vallée façonnée par l’eau, 
véritable décor de carte postale vous émerveillera. Vous 
découvrirez le site de cascade en cascade. Tout d’abord, 
la cascade de l’Éventail, probablement la cascade la plus 
connue et la plus photographiée des cascades du Hérisson. 
Impressionnante en taille et en débit, cette cascade fait 
une chute de plus de 65 mètres ! La randonnée vous 
conduit vers la cascade du Grand Saut, puis, vers celle 
du Moulin Jeunet, petite chute de 3 mètres. Elle n’est 

pas considérée comme la plus impressionnante de la 
randonnée, mais vous y trouverez les vestiges d’un ancien 
moulin qui exploitait la force du ruisseau Hérisson au 
XVIIe siècle. La randonnée se poursuit sur le plateau du 
lac d’Ilay, petit lac glaciaire à l’aspect sauvage. Déjeuner 
pique-nique en cours de randonnée. 

Niveau Facile : 10 km au total/ Dénivelé: 400 m
La matinée est commune aux deux niveaux.  
La journée se terminera par l’ascension au Pic de l’Aigle : 
vous grimperez vers cette splendide ligne de corniches 
et ses points de vue sur ces lacs aux eaux turquoise. Le 
belvédère des 4 lacs offre de magnifiques points de vue 
sur le Jura, la vallée du Hérisson, sur le Grandvaux et sur 
le lac d’Ilay.

Niveau Moyen : 16 kms au total / Dénivelé: 600m
La matinée est commune aux deux niveaux.  
Après le repas, en empruntant les sentiers de randonnée 
qui courent autour du lac, vous découvrirez le lac d’llay, 
qui vous surprendra avec ses abords aux couleurs 
turquoise et ses falaises en toile de fond. Le Pic de l’Aigle 
domine cette nature impressionnante. Vous rejoindrez le 
Pic à travers les sentiers balisés et arriverez au sommet 
de cette splendide ligne de corniches et ses points de vue 
sur ces lacs aux eaux turquoise. Le belvédère des 4 lacs 
offre de magnifiques points de vue sur le Jura, la vallée du 
Hérisson, sur le Grandvaux et sur le lac d’Ilay. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 7 : COL DE LA FAUCILLE / CANNES 
Petit-déjeuner. Nous quittons à regret cette magnifique 
région, pour rejoindre Cannes. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en début de soirée vers vos différents lieux 
de prise en charge. 
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

999 €

SÉJOUR RANDO
DANS LE JURA

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2023

SINGLE
130 €

ACOMPTE
400 €

SOLDE LE
10/06/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Le transport en autocar grand tourisme.
• L’hébergement en chambre double en hôtel 2*.
• La pension complète.
• Les boissons au cours des repas.
• Les excursions et visites mentionnées au programme.
• La visite de la Grande Saline.
• La dégustation de vins jurassiens.
• L’entrée au Parc des Cascades.
• La présence d’un guide de randonnées (1 guide pour 15 personnes).
• L’assistance / rapatriement.
• L’assurance annulation.
• La protection sanitaire.

• Le supplément en chambre individuelle : 130 €.
• Les déjeuners de route.
• L’équipement pour effectuer les randonnées.

• Les dépenses personnelles.
• Les pourboires pour le guide et chauffeurs.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un  équipement minimum à fournir par vos soins : 

chaussures de marche, avec semelles adhérentes, sac à 
dos, vêtements chauds…

• En fonction du niveau du groupe et des conditions 
météorologiques, les guides se réservent le droit 
d’adapter les parcours des randonnées.

• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.

SABARDU
• Dans le cas d’une annulation, c’est la grille, ci-dessous, qui s’applique :
• Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
• Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage par personne.
• Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage par personne.
• Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage par personne.
• À moins de 2 jours du départ  : 90 % du prix du voyage par personne.
• Jour du départ : 100 % du prix du voyage par personne.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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