Jour 1 ARC ET SENAN – Saint Lothain – UXELLES
Départ 7 heures :
232 kilomètres : les SALINES ROYALES ARC ET SENAN
www.salineroyale.com
Classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1982, la Saline Royale d’Arc et Senans
est le chef-d'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle
des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans l'histoire de l'architecture
industrielle.

Du 26/04/2012 au 28/04/2012

34 kilomètres : SAINT LOTHAIN déjeuner

FERME AUBERGE LA MAISON DU HAUT Les Bordes
39230 SAINT LOTHAIN

http://www.maisonduhaut.com

1 verre de Blanc Cassis – Salade Comtoise –
Poulet fermier aux champignons des bois et ses légumes
Plateau de fromages comtois
Tarte ou clafoutis aux fruits de saison – ¼ vin – eau- café ou tisane

ECO TRAIL DES LACS
A CLAIRVAUX LES LACS
10 kilomètres (marche et course)
18 kilomètres déniv. +550m
36 kilomètres déniv. +1200m

12 kilomètres : CHATEAU CHALON –dégustation VIN dans un caveau

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/chateau-chalon-0

40 kilomètres : arrêt à Clairveaux à la fruitière pour achat fromages et retrait
des dossards.
6 kilomètres :

UXELLES – installation à l’hôtel.
Pot de bienvenue – dîner dansant.

http://www.ecotraildeslacs.fr

Hébergement :
LES CROZATS Uxelles
Au cœur du Pays des Lacs et des
Cascades du Jura, le village d'Uxelles
offre calme et sérénité. Entouré de
prairies verdoyantes, de forêts aux sapins
géants, de douces montagnes et de
reculées pittoresques, c'est dans un cadre
naturel d'exception que le chalet Les
Crozats est implanté.
Il dispose de 28 chambres grand confort
avec sanitaires complets. Salle à manger,
salon avec cheminée, bar et espace
forme avec piscine, sauna, hammam
tissent la vie du chalet.

www.odesia-lacs.com
PRIX PAR PERSONNE

170.00 €/personne

Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambre double, du déjeuner
du jour 1 au petit- déjeuner du jour 3 – le vin de
pays à discrétion à tous les repas – le café - le
cocktail d’accueil – la soirée dansante– les
entrées et visites mentionnées au programme –
l’accès libre à l’espace forme.
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport - les boissons personnelles – le
déjeuner du jour de course – les droits de
parking ; le dossard

Prix du dossard
10 kms : 10 €
18 kms : 14 €
36 kms : 18 €

Jour 2 Cascade du Hérisson - BAUME LES MESSIEURS
MENETRUX EN JOUX http://www.cascades-du-herisson.fr/
Un parcours pédestre aménagé de 7km/ 2h50 aller-retour permet de
remonter le ruisseau du Hérisson. Entourée de falaises, la rivière dévale une
série de 31 sauts et 7 cascades avant de traverser le lac de Chambly.
Découvrez des chutes d'eau impressionnantes comme le Saut de l'Éventail (65m), le Grand
Saut (60m), le Saut Girard (60m) le Gour Bleu ou le Saut de la Forge.
Entre chute d'eau, vasques et grottes... une belle leçon de la nature.
16 kilomètres

Attention, certains passages sont escarpés et peuvent être glissants, les chaussures de marche sont
indispensables.

En cours de promenade, nous visiterons une boissellerie… (Au saut Girard).
http://www.boissellerie-du-herisson.com

Déjeuner à la ferme du Hérisson www.fermeduherisson-jura.com
1 verre de Chardonnay du Jura à la châtaigne, ou mûre ou nature
Assiette de charcuterie de la ferme
Civet (Highland-Auroch-bison) (selon abattage du moment)
Fromage
Tarte maison -1/4 vin – eau – café ou tisane

40 kilomètres

BAUME LES MESSIEURS

visite de l’abbaye

Plus beau village de France. Un chef d’œuvre de la nature. Le
village classé recèle de nombreux joyaux : une abbaye impériale,
des cascades, des grottes, Baume les Messieurs doit aussi son
caractère époustouflant à sa situation géographique unique, puisque le village est niché au
milieu des falaises et des belvédères de la Reculée de Baume, classée site naturel du Jura.
Visite de l’abbaye impériale http://www.baumelesmessieurs.fr/?page_id=7
30 kilometres

HOTEL – PASTA PARTY
Jour 3 ECO TRAIL DES LACS
Départs des épreuves 9h30 pour le 18 et 36 et à 10H pour le 10…..
Restauration sur place, au choix…. Retour en Alsace l’après-midi….

