
 

Séjour Rando Douce 

Le Doubs, lacs et sources 

Du lundi 31 mai au samedi 5 juin 2021 

réservé aux adhérents  
à jour de leur cotisation 

 

  Vous serez logés au Village Vacances *** AZUREVA, à Métabief. 
15, rue de la Rançonnière – 25370 METEBIEF  

Pension complète du diner du lundi 31 mai au samedi 5 juin après le déjeuner. Panier repas les midis, 
boissons incluses le soir (1/4 vin par repas et par personne), apéritif de bienvenue. 
 

Les randonnées seront reconnues en partie avant le séjour. 
Les animateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires et le programme en cas de nécessité. 

 Votre programme   
 
Lundi 31 mai 
Arrivée au village vacances, à partir de 17h30/18h00 – installation, apéritif de bienvenue et diner. 
 
Mardi 1er juin 
9h00 : visite de la Fromagerie du Mont-d’Or, Sancey-Richard, à Métabief. 
10h15 : Randonnée à la journée, avec panier repas fourni par le village : Le belvédère des 2 lacs,  
9 km. Pont du Lhaut, source des Capucins, vue superbe sur les lacs de Remoray et Saint Point. Au 
retour, balade autour de la réserve naturelle du lac de Remoray. Diner et soirée au village. 
 
Mercredi 2 juin 
Matin : 9h00 départ vers Villers le Lac, pour une croisière panoramique et commentée : Le saut du Doubs, durée 
2h15 avec escale. Pique-nique, panier-repas fourni par le village. 
Après-midi : 16h00 - Visite guidée du Château de Joux, à La Cluze et Mijoux. 
Diner et soirée au village. 
 
Jeudi 3 juin 
Matin : 9h30 - randonnée la Source du Doubs de 6 km, à Mouthe. Pique-nique, panier repas fourni par le village. 
Après-midi : 14h00 - randonnée Tour du Lac de Malpas de 5 km (ou temps libre). Diner et soirée au village. 
 
Vendredi 4 juin  
Matin : 9h30 - randonnée la source bleue de 6,5 km, à Malbuisson. Pique-nique, panier repas fourni par le village. 
Après-midi : 14h00 - Belvédère des chamois, au Mont d’Or ou randonnée le petit balcon, à Métabief, 5km. 
Au retour : fromagerie Métabief pour achats divers. Diner et soirée au village. 
 
Samedi 5 juin 
Départ du village vacances à 9h30. 
10h30 - Le sentier karstique des Malrochers, à Molain. 5 km. Pique-nique, panier repas fourni par le village. 
Retour sur Marolles en Brie. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre : 
Patricia 

Tél : 06 67 34 79 71 
Mail : pativas@wanadoo.fr 


