
 

 

 
 

               WE 22-23 juin 2019 
 

C’est une région peu pourvue en équipements destinés à héberger des groupes, aussi 
nous nous voyons obligés de faire, d’ores et déjà, une réservation ferme auprès de 
l’hébergeur, la Maison du Haut, et de verser un acompte. Ceci entraîne pour le club la 
nécessité de demander à ses membres de bien vouloir procéder à une préinscription, avec un 
acompte de 15 €. 

 

Descriptif sommaire :  

Nous prévoyons des randonnées dans les magnifiques sites jamais parcourus avec le club Escapade, 
de Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, Poligny… 
Ce seront des randonnées de difficulté technique et dénivelé moyens, accessibles au plus grand 
nombre. 
Les repas du midi seront tirés du sac. 

Demi-pension :  

En gîte d’étape et/ou mini-chalets au Gîte camping ‘La Maison du Haut’ – les Bordes – 39230 Saint-
Lothain à quelques km de Baume les Messieurs. http://www.maisonduhaut.com/ 
 

http://www.jura-tourism.com/A-voir-A-faire/Visiter-le-Jura/Villes-et-villages-de-
caractere/Baume-les-Messieurs 

 

Délai de préinscription : au plus tard le 10 février 2019. 
 Merci de privilégier l’inscription en ligne. 

 

Tarif : A peu près identique au prix des sorties WE habituelles - Devis bus en cours 

Le prix comprendra le transport en autocar, la demi-pension et l’encadrement. 
Pour les non membres : Les tarifs sont applicables pour une sortie découverte valable deux fois par 
année. Toute sortie ultérieure nécessite l’adhésion au club. 
 

En savoir plus : au siège du Club (permanence le vendredi à partir de 20h00) ou pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter :  

Marinette Chassagne 06 84 84 95 81 – Daniel Freyermuth 06 80 65 33 18. 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

22-23 juin 2019   

Bulletin de participation à renvoyer pour le 31 janvier, accompagné du règlement. 

Nom : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………………... 

Téléphone :  ……………………………………    E-Mail :  …………………………………………………. 

Nombre de personnes : …….............  Acompte : 15 € = ................................................ 

 

Mode de règlement  Chèque  Espèces  
Virement  
(coordonnées ci-dessous) 

 

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

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

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