
              
   

   

 GROUPE CHALONNAIS DE LA RETRAITE SPORTIVE 
 

 

 

 

 

 

RANDONNEES DANS LE 

JURA SUISSE : 

CREUX  DU  VAN --- CHASSERON 

--- GORGES de la POËTA-RAISSE 

Les 17 et 18 juin 2020 
 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 17 juin :   GORGES de la POËTA-RAISSE  

RV à MÔTIERS en SUISSE à 10H15  

2 circuits au choix :  

      1. Grand parcours – 17 ou 21 km ; + 900m.  (Mont CHASSERON) 

      2. Petit parcours   --  13 km ; +400m  

 

Jeudi 18 juin : Le CREUX du VAN 

   

2 circuits au choix :  

     1. Grand parcours  – 16 km ; +840m. Départ de NOIRAIGUE (Suisse) parking ferme Robert 

     2. Petit parcours  –   12 km ; +300m.  Le parking de départ sera défini après la reco. 

 

    Les circuits peuvent être modifiés en fonction de la météo ou des dernières reconnaissances 

 

    Il est possible de faire 1 jour le grand parcours et le petit l’autre jour 

 

Les gorges de la POËTA-RAISSE  cascades dans le Val de Travers 

 

Le CREUX du VAN est un cirque rocheux de 1400 m de long pour 200 m de hauteur.  

 

Déplacement en covoiturage –Itinéraire conseillé pour RV à MÔTIERS: 

   Lons le Saunier- Champagnole – Pontarlier : 162 km – 3H20  --- tarif 80 euros par voiture  
 

Animateurs : Gilles Badey, Pierre Bastière, J.François Cantoni, Jean Chevallier, Nicolle 

et Gérard Mainet 

Infos sur le programme : auprès des animateurs 

 

 

 

  
 



L’hébergement conseillé se trouve à Morteau. Plusieurs formules en ½ pension (dîner + nuitée 

+ petit déjeuner) 

 

Prévoir le pique-nique des 2 déjeuners. Le centre de Morteau propose un pique-nique à 8€50 

pour le jeudi. 

 

Inscription auprès des animateurs ou à la permanence jusqu’au 15 avril. 

Important : Le nombre de chambres dans chaque catégorie est limité. Les réservations se 

feront selon vos choix par ordre d’inscription. 

Hébergement à l’Espace Morteau : 

   --Chambres W.C + douche  

                         -- 1 personne  (formule 1)  tarif  78,00€/personne 

                         -- 2 personnes (formule 2)  tarif  54,90€/personne 

                         -- 3 personnes (formule 3)  tarif  50,10€/personne   

   --Chambres  Lavabo 

                         --  1 personne   (formule 4) tarif  63,50€/personne  

                         --  2 personnes  (formule 5) tarif  47,60€/personne 

                         --  3 personnes  (formule 6) tarif  44,50€/personne 

                         --  4 personnes  (formule 7) tarif  42,80 €/personne 
Ces chambres sont équipées de lavabo, draps fournis TV et Wifi. Les salles de bain et WC sont communs à 3 

chambres sur le palier. 

Suppléments taxe de séjour 0,30€. 
   --  Dortoirs 

                   --  de  4 personnes  (formule 8)   tarif   39,10 €/personne 

                   --  de  6 personnes  (formule 9)   tarif   39,10 €/personne 

                   --  de  9 personnes  (formule 10)  tarif   39,10€/personne 
 Pour les dortoirs, les draps ne sont pas fournis. Possibilité de location à 5€. 

Supplément taxe de séjour 0,70€ 

Inscription définitive après un chèque d’acompte de  20 € à l’ordre d’Espace Morteau et 

un chèque de  11,50 € à l’ordre du GCRS pour frais annexes. 

Ne pas oublier : carte vitale, licence, carte d’identité. Nous randonnons en Suisse. 

En cas de désistement moins de 2 semaines avant le séjour sans remplacement : pas de 

remboursement 

 

Bulletin d’inscription à remettre accompagné du paiement 

1 chèque à l’ordre du GCRS (11,50€/pers) + 1 chèque à l’ordre de Espace Morteau (20 €/pers.) 

 

NOM  Prénom    N° Tél. 

NOM  Prénom    N° Tél. 

  

Mercredi 17/6 Petit parcours  Grand parcours 

Jeudi 18/6 Petit parcours  Grand parcours 

Chambre      1 pers   2 pers   3 pers   4 pers 

(Préciser la formule) 

Dortoir     4 pers   6 pers   9 pers   

Pique-nique     1 pers   2 pers 

Conducteur oui   Places dispo  1  2  3 

 Non   Voyage souhaité avec  

Remarques : 


