
Informations pratiques: 
Tarifs ½ journée: 20e/pers, 15e/enfant -12 ans , départ assuré à 4 personnes 
Tarifs journée: 30e/pers, 20e/ enfant -12 ans , départ assuré à 4 personnes 
Non compris les entrées dans les musées. Possibilité de scinder la journée en 2  
Pas de co-voiturage cet été dans le but de prévenir la propagation du covid19 
Point de rdv et matériel détaillé avec vous par téléphone – Départ des randonnées et liaisons départs à 8h 
Contact et réservations: contact@lucas-humbert-aem.fr / 06.16.38.02.13 

Lundi matin: Rando contemplative ½ journée secteur Morez 

La roche Bernard et la forêt du Risoux depuis Bellefontaine / le rocher des 3 commères et le balcon des 
crottes depuis Morbier. 
Progressives, ces randonnées auront pour but de vous familiariser avec la géographie locale et d’atteindre quelques-
uns de nos plus beaux points de vue! L’occasion également de vous présenter l’environnement dans lequel vous allez 
séjourner cette semaine. 
En chiffres: 9km max, 350m de dénivelé maximum 

Mercredi: Rando patrimoine à la journée secteur Les Rousses 

Matin: ascension et tour de la Dôle – Après-midi: visite guidée de l’Espace des Mondes polaires  
Panorama sur les Alpes, faune ,flore, géologie et pâturages immenses, cette randonnée (un peu plus sportive: 8km, 
550m de dénivelé), est un condensé de Jura à elle toute seule! Je vous propose de faire cette balade à ma façon, casse-
croute au sommet… L’après-midi, je mets à votre service mon expérience de guide polaire pour vous commenter la 
visite de l’Espace des Mondes Polaires à Prémanon (8e l’entrée/adulte) 

Jeudi: Rando insolite à la journée secteur Saint Claude 

Matin: le crêt Girod et la combe de Tressus – Après-midi: Rando aquatique gorges et canyons autour de 
Saint Claude 
Balade au crêt Girod et son incroyable sentier en balcon le matin pour découvrir une combe caractéristique et secrète 
au dessus de Saint Claude. Casse-croute le midi (en chiffre: 7km, 250m de dénivelé) 
L’après-midi, randonnée aquatique autour de Saint Claude! Les parcours de canyons et rivières peuvent se faire 
lorsqu’il y a très peu d’eau. Les quelques petits passages techniques peuvent être éviter par des chemins de traverse. 
Secrète et rafraichissante, cette balade est adaptée en cas de forte chaleur. En chiffres: 5km, 190m de dénivelé 

Vendredi: Rando contemplative à la journée secteur hautes combes 

Découverte des hautes combes du Jura 
Les hautes combes sont de vastes plateau à l’aspect débonnaire. Faure, flore, activité pastorale, le dernier secteur que 
je vous propose de découvrir est Idéal pour vous ressourcer tranquillement avant de terminer cette semaine! Arrêt à la 
fromagerie de Lajoux au retour  
En chiffres: 10km, 300m de dénivelé.. 

Programme de randonnées été 2020 

à partir du 29 juin: 
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