
 
 
 

    
 

     
 

 
 

Patrice et Chantal nous proposent le traditionnel week-end de mai destination Jura. Le 
Lac de St- Point, troisième plan d'eau naturel de France, avec ses 40 mètres de profondeur 
et ses 6 Km de longueur, offre le visage accueillant des lacs de montagne. Métabief est une 
station de ski dominée par le Mont-d'Or qui culmine à 1463 m, et c'est cette même montagne 
qui a donné son nom au célèbre fromage. L’hébergement est prévu au Chalet des 
Campènes… 
 

1er jour : Montperreux - Lac de St Point – Métabief – Longeville Mont d’Or – Chalet des              
Campènes.  

 Dénivelé :      200 m          200  m     - distance : 15 km 
 
2ème jour : Longeville – Mont d’Or – le Morond – Hôpitaux Neufs   
  Dénivelé :      600 m          500  m     - distance : 18 km 

 

  Difficulté pour les 2 jours : pas de difficultés particulières mais 
  bonnes chaussures de marche conseillées.  
   
Observation :    Prévoir petit sac à dos pour la journée, les affaires 
 pour le soir pourront rester dans le bus. 

 

 Repas de midi :        tiré du sac pour les 2 jours. 
 Départ :              6 h au siège du Club, 6 rue du Patronage 
 Retour :                    début de soirée  
 Délai d’inscription : au plus tard le 2 Mai 2018. Merci de privilégier l’inscription en ligne. 
 

Prix : Membres : 80 € Non Membres : 100 € Jeunes de – de 16 ans : 65 € 

 

Le prix comprend le transport, l’encadrement et la demi-pension 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter  Patrice SCHMITT  06 88 44 57 68  
 

Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Week End METABIEF JURA les 5 et 6 mai 2018 

Bulletin de participation à renvoyer pour  le  2 Mai 2018  accompagné du règlement. 
 
Nom : …………………………………………    Prénom :……………………………………………..…… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes : …….............MEMBRE(S)           à   80,00 € = ................................................ 
…..................NON MEMBRE(S)  à  100,00 € = ...............................................               
......................JEUNE(S)           à    65,00 € = ...............................................  
 

Mode de règlement 
(cocher) : 

Chèque  Espèces 
 Virement  

(coordonnées ci-dessous) 
 

 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement)  

 

LAC DE ST POINT – METABIEF – LES HOPITAUX NEUFS 
JURA 

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 

CLUB ESCAPADE, 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau – Tél/Fax : 03 88 96 22 44 

E Mail : rando.club-escapade@orange.fr  Internet : www.club-escapade.asso.fr/  
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