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Retrouvez tous les détails

Festival de
la randonnée
1ère édition

12 randonnées
5 à 20 €/personne

contact@cdj-tourisme.com
www.cœurdujura-tourisme.com

Conception / Réalisation :

03 84 73 01 34

Nantes- www.agence-latitude.fr - 0239/22 - Crédit photos : xxx

Informations et réservations :

PROGRAMME
Mardi 24 mai
Journée : La diagonale Coeur du Jura (Départ : Salins) ..................................10€ - 7h - 35 km -

Randonnée découverte du territoire à VTT avec dégustation de vins et visite de cave incluses au Domaine de la Pinte

Après-midi : Randonnée paysanne (Départ : Aumont) ....................................5€ - 3h - 10 km Randonnée champêtre à la découverte des habitants et d’un apiculteur du territoire

Mercredi 25 mai
Matin : Botamiam (Départ : Mesnay) ...............................................................20€ - 4h - 7 km Randonnée sur la botanique comestible suivie d’un repas au restaurant (inclus)

Après-midi : Déambulation salinoise (Départ : Salins) ....................................5€ - 3h - 4 km Randonnée urbaine guidée à la découverte du patrimoine salinois

Jeudi 26 mai
Journée : Sur le sentier des Gabelous (Départ : Salins) ..................................10€ - 6h - 45 km Randonnée guidée à VTT entre les 2 salines avec visite de la Grande Saline (inclus)

Après-midi : Calèche et énergie renouvelable (Départ : Chamole)...................10€ - 3h - 6 km -

Balade en calèche commentée sur les éoliennes et la biodiversité

Vendredi 27 mai
Matin : Randonnée gourmande au coeur des vignes (Départ : Arbois) ...........5€ - 3h - 6 km Randonnée guidée dans les vignes du Domaine Rolet avec découverte des alliances vin et fromages

Après-midi : A la découverte du karst jurassien (Départ : Besain) ..................5€ - 2h30 - 2 km -

Randonnée géologique guidée dans la forêt, découverte de gouffres et grottes .................ou 5€ - 4h - 4km -

Samedi 28 mai
Matin : Promenade gourmande en calèche (Départ : Fay-en-Montagne) ........10€ - 2h - 12 km -

Promenade champêtre en calèche avec dégustation de produits locaux

Après-midi : Randonnée biodynamique (Départ : Arbois) ...............................5€ - 3h - 4 km -

Randonnée guidée en compagnie d’un vigneron du Domaine Ratte sur la biodynamie
avec dégustation et visite de cave incluses

Dimanche 29 mai
Matin : Namasté randonnée (Départ : Géraise) ................................................5€ - 3h - 6km Randonnée entrecoupée d’ateliers yoga en pleine nature

Journée : Sur les traces de la Chatelaine (Départ : Planches-près-Arbois) ....5€ - 6h30 - 13 km -

Randonnée guidée dans la Reculée des Planches (cascade, ruines, nature)
Facile

Assez facile

Moyen

Difﬁcile

Nombre de places limitées - Prévoir un pique-nique pour les randonnées à la journée - Merci d’apporter chaussures de randonnée, eau, en-cas, …

En partenariat avec :
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura - Domaine de la Pinte - CPIE Bresse du Jura
Bistrot des Planches - La Grande Saline - Jurascic - GAEC attelage de l’espoir - Roger Lutz - Domaine Rolet
Elevage équestre Juan - Domaine Ratte - Xavier Goubard - Girod Jura - La Ferme de la Tuilerie
Le Rucher du Djé - Cycle des Salines - Pascal Collin

