Programme couleurs Jura

Programme de randonnées à thèmes
Ce programme de randonnées sur 5 jours se veut varié et vise à satisfaire des publics cherchant
à découvrir le Jura dans toute sa diversité.
J’ai cherché { développer des circuits en lien avec des thématiques incontournables du Jura…
A chaque journée son thème de randonnée.
Bien sûr, toutes ces randonnées peuvent être réalisées indépendamment l’une de l’autre sur
simple demande
Pourquoi venir dans le haut Jura?
-La nature est omniprésente et l’environnement est préservé
-Les paysages sont variés allant de la « haute » montagne, aux gorges et canyons regorgeant de
cascades
-Des sites à couper le souffle
-Un territoire marqué par l’histoire et ses « montagnons »

Avec qui?
Lucas est accompagnateur en montagne diplômé d’Etat , il vous fera partager son amour et sa
passion pour le territoire haut Jurassien, et vous fera découvrir ses coins secrets
Niveau requis
Sauf pour la rando sportive, la plupart des randonnées sont accessibles à tous. Elles sont
choisies pour leur côté spectaculaire et leur lien avec la thématique proposée
Hébergement
A votre convenance mais je travaille avec un certains nombre de gîtes,-hôtels sur les secteurs
des Rousses – 4 villages, Morez –hauts de Bienne, Haut Jura -Saint Claude.
En fonction de vos envies, besoins, je peux vous orienter et vous proposer un devis comprenant
l’hébergement pour plus de facilité.
www.lucas-humbert-aem.fr
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Programme
Il est modulable en fonction de la météo, du rythme et des attentes du groupe
Jour 1: Arrivée à partir de 16h, installation
19H00 pot d’accueil, je vous retrouve { 19h pour la présentation du séjour.
Dîner

Jour 2: Rando contemplative, 12km max, +/-400m
de dénivelé max
Ces randos d’un niveau facile sont une mise en jambe
idéale pour commencer votre séjour dans la sérénité.
Petit ou « grand » sportif, vous découvrirez l’activité
randonnée en prenant le temps de découvrir notre
environnement préservé.

Jour 3: Rando patrimoine
Cette randonnée se veut « interactive » avec un va et vient
permanent entre le paysage et l’histoire, la géologie, etc..
Je veux vous faire découvrir un peu plus en profondeur ce
massif jurassien au caractère bien trempé. L’originalité de
ces itinéraires est d’allier les thématiques historiques,
artisanat, frontière et contrebandes et visite de musée,
d’atelier.

Jour 4: Rando insolite
D’un naturel très curieux je vous propose de vous faire
découvrir une multitude d’endroits peu « connus » et
moins « courus », néanmoins remarquables par leur côté
spectaculaires, ou de partager autrement certains
itinéraires…

Jour 5: Libre
www.lucas-humbert-aem.fr
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Jour 6: Rando sportive, 18km max, +/-950m
de dénivelé
Voici la journée des sportifs ou de ceux qui ont
l’expérience de la randonnée en montagne, et qui
veulent en faire un peu plus aujourd’hui!
Attention, le Jura recèle de vraies montagnes à
prendre au sérieux et qui permettront de vous
offrir de vrais challenges!

 Jour 7: Rando contée
Je vous propose de vous faire profiter de ma collaboration ave Anouk Jeannon,
artiste et conteuse.
Au cours de ses balades nous cherchons toujours à vous faire profiter d’endroits
propices à l’évasion..
Particularité de ces balades, et pour s’adapter aux canicules estivales, le départ se fait en
début d’après-midi afin de profiter de la fraicheur de la forêt aux heures les plus
chaudes, pour être de retour à la nuit tombante, atmosphère idéale pour se laisser
transporter par les contes et légendes d’Anouk..
N’oubliez pas d’emmener avec vous le diner casse-croute!

Jour 8: Fin du séjour après le petit
déjeuner vers 9h.

Journée type:
8h00 Petit déjeuner
9h00 départ en randonnée (co-voiturage) - Déjeuner pique-nique
Retour vers 16h30-17h
Temps libre pour profiter des commodités de l’hôtel (de la piscine et du jacuzzi)
20h00 Diner
www.lucas-humbert-aem.fr
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Equipement individuel à prévoir:
MATÉRIEL
Sac à dos (environ 30 litres)
Gourde (1,5L minimum)
Bâtons de randonnée
Chaussure de marche légère tige basse ou haute

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE
Veste imperméable et respirante type gore-tex
Veste chaude type polaire
Sous vêtements chauds et respirants, t-shirts
Pantalon de randonnée, short
Chaussettes de marche
Casquette, bonnet
Tong ou sandales pour le retour des randos
Maillot et serviette de bain
AFFAIRES PERSONNELLES
Petit nécessaire de toilette
Petits médicaments, Arnica, Doliprane… élastoplasme, pansements ampoules + vos
médicaments personnels.
Protections solaires (chapeau, lunettes de soleil, crème solaire)
Boules Quies
Papiers d’identité et assurance (vérifiez que vous êtes bien assuré pour la randonnée), n°
téléphones, argent …dans une mini pochette étanche.

Tarif encadrement randonnées et visites de sites:
 2-4 personnes: 170e /j
 5-9 personnes: 200e /j
 10-15 personnes: 220e /j
Tarif ne comprenant pas l’ hébergement+restauration+ les entrées et visites
aux musées
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
Adresse de contact: contact@lucas-humbert-aem.fr
Tèl: 06-16-38-02-13
www.lucas-humbert-aem.fr
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