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Programme hiver 2015/2016 

Grandvaux – Monts Rivières 

LUNDI APRÈS-MIDI : Balade contée 

Thème : balade pédestre ponctuée de contes sur la faune, la flore, le patrimoine… 
Horaires : 14h-16h30. RV à l’office de tourisme de NOZEROY puis covoiturage 5 min 
Niveau : facile Distance : moins de 4 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/6-12 ans, matériel non compris 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Valentin BARBIER au 06 80 99 84 19 
Balade maintenu en cas d’absence de neige 

MARDI MATIN : Initiation raquettes « Le Grandvaux » 

Thème : venez découvrir en famille le Grandvaux, son histoire, son milieu naturel, 
ses habitants… 
Horaires : 9h-12h. RV à l’office de tourisme de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 
puis covoiturage de 10 min 
Niveau : facile Dénivelé : 80 m Distance : 4 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/8-12 ans, matériel non compris. 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Romain FLIPO au 06 75 30 76 66 
Randonnée maintenue en cas d’absence de neige 

MARDI APRÈS-MIDI : Biathlon raquettes 

Thème : venez-vous initier, sur un parcours ludique, à une activité combinant 
l’effort de la course en raquettes à l’adresse du tir à la carabine laser 
Horaires : 14h30-16h30. RV à l’office de tourisme de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX 
Niveau : facile Dénivelé : 50 m Distance : 2 km 
Tarif : 20 €/adulte, 15 €/8-12 ans, matériel de tir compris mais raquettes non 
comprises. 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Romain FLIPO au 06 75 30 76 66 
Activité maintenue en cas d’absence de neige 

MARDI SOIR : Balade contée nocturne 

Thème : balade pédestre ponctuée de contes sur la faune, la flore, le patrimoine… 
Horaires : 20h-22h. RV au départ des pistes du Chalet du Bugnon sur la commune 
du Lac-des-Rouges-Truites 
Niveau : facile  Distance : moins de 3 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/6-12 ans, matériel non compris (possibilité de louer des 
raquettes au chalet du Bugnon) Prévoir une frontale 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Valentin BARBIER au 06 80 99 84 19 
Balade maintenu en cas d’absence de neige 
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MERCREDI MATIN : Randonnée raquettes « Traces et Indices de la faune 

sauvage hivernale » 

Thème : A qui appartient cette empreinte? Pourquoi cet arbre est malade? Et les 
oiseaux dans tout ça? Le long d'une lisière ou au cœur d'une forêt, nous essayerons de 
répondre à ces questions, le tout dans une nature préservée. 
Horaires : 9h-12h. RV à l'office de tourisme de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX, puis 
co-voiturage. 
Niveau : facile Dénivelé : 50m Distance : 3-4 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/8-12 ans,  raquettes non comprises 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Armand BOUGUEREAU au 06 87 46 05 54 
Randonnée maintenue en cas d’absence de neige 

MERCREDI APRÈS-MIDI : Après-midi enfants « Construction d’Igloos » 

Thème : venez-vous initier en famille à la construction d’igloos, activités ludique et 
conviviale garantie. 
Horaires : 14h-17h. RV à l’office de tourisme de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 
Niveau : facile Dénivelé : moins de 50 m Distance : moins de 2 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/6-12 ans, matériel compris. 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Romain FLIPO au 06 75 30 76 66 

MERCREDI SOIR : Raquettes « Nocturne et Fondue au chaud en refuge » 

Thème : une randonnée en sous-bois avec frontales et repas en refuge forestier où 
vous attendra une fondue ! Un bon moment où les émotions et la convivialité 
seront au rendez-vous avant de reprendre les raquettes pour redescendre vers le 
point de départ. 
Horaires : 18h-22h. RV au départ des pistes du Chalet du Bugnon sur la commune 
du Lac-des-Rouges-Truites 
Niveau : moyen Dénivelé : 150 m Distance : 5 km 
Tarif : 30 €/adulte (15 € pour le repas et 15 € pour l'accompagnement), 20 €/8-12 
ans, matériel non compris (possibilité de louer des raquettes au chalet du Bugnon). 
Prévoir une frontale 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Valentin BARBIER au 06 80 99 84 19 
Sortie maintenue en cas d’absence de neige 

JEUDI MATIN : Raquettes « Entre combes et forêts » 

Thème : Venez découvrir, le temps d'une matinée, les mystères de la forêt 
d'altitude, les indices de vie des zones ouvertes, etc.  
Horaires : 9h-12h RV Point Info Bellefontaine 
Niveau : facile Dénivelé : 50m Distance : 3-4 km 
Tarif : 15 €/adulte, 10 €/8-12 ans,  raquettes non comprises 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Armand BOUGUEREAU au 06 87 46 05 54 
Randonnée maintenue en cas d’absence de neige 
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JEUDI APRÈS-MIDI : Biathlon raquettes 

Thème : venez vous initier, sur un parcours ludique, à une activité combinant 
l’effort de la course en raquettes à l’adresse du tir à la carabine laser 
Horaires : 14h30-16h30. RV au départ des pistes du Chalet du Bugnon sur la 
commune du Lac-des-Rouges-Truites 
Niveau : facile Dénivelé : 50 m Distance : 2 km 
Tarif : 20 €/adulte, 15 €/8-12 ans, matériel de tir compris mais raquettes non 
comprises (possibilité de louer des raquettes au chalet du Bugnon) 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Valentin BARBIER au 06 80 99 84 19 
Activité maintenue en cas d’absence de neige 
 

VENDREDI JOURNÉE : « Sommet franco-suisse » 

Thème : Pour bien finir la semaine, venez découvrir une des plus belles vues sur les 
Alpes et le lac Léman! A cheval sur la frontière, nous parlerons géologie du Jura, 
histoire de la contrebande, faune, etc.  
Horaires : 9h-17h. RV point Info Bellefontaine, puis co-voiturage 
Niveau : Moyen  Dénivelé : 200–300m, Distance : 10 km 
Pique-nique tiré du sac à l'abri, dégustations de produits locaux 
Tarif : 25 €/adulte, 15 €/8-12 ans,  raquettes non comprises 
Inscriptions (la veille avant 19h) : Armand BOUGUEREAU au 06 87 46 05 54 
Randonnée maintenue en cas d’absence de neige  
 

 

 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 Avoir une bonne condition physique ; 

 Equipement à prévoir : vêtements chauds, chaussures montantes type randonnée, gants, 
bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos de 20-30L avec boisson et collation ; 

 Le tarif comprend l’accompagnement par un Accompagnateur en Montagne. Il ne comprend 
pas le covoiturage, ni le matériel (sauf si indiqué) ; 

 Effectifs maxi : 15 personnes en raquettes, 12 personnes en ski/biathlon ; 

 Effectifs mini : 4 personnes (6 personnes pour la sortie journée) ; 

 Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. Ex : en cas de 
manque de neige, les sorties raquettes/ski sont commuées en sorties pédestres, ou se 
déroulent sur un autre site plus enneigé ; 

 Les chiens ne sont pas acceptés. 
 


