Randonnée du Lac de Joux
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Le club de Montargis en partenariat avec le club de la
Vallée de Joux organise pour la seconde fois une
randonnée sur le très beau lac de Joux, dans le Jura
suisse. Vous découvrirez les paysages vallonnés et
boisés de la vallée de l’Orbe, le village de Vallorbe, et
bien sûr les eaux pures du lac de Joux. Pour nourrir
votre curiosité, vous aurez l’occasion de visiter le
musée du fer et du chemin de fer, ou les
impressionnantes grottes de Vallorbe. Et comme
d’habitude nous n’oublierons pas les papilles, la
région étant connue pour ses fromages, dont les
fameuses « boites chaudes » du Mont Dore !

L’hébergement et les repas :
Nous logerons à l’« Auberge pour tous », à Vallorbe. Il s’agit d’un hébergement de type auberge de jeunesse,
confort simple, donc. Oui mais… notre formule est « All inclusive » ! Nous prévoyons deux nuits (vendredi et samedi
soir), deux petits déjeuners (samedi et dimanche matin), un panier repas (samedi midi), deux repas (samedi soir à
l’auberge et dimanche midi dans un bon petit resto en bord de lac*…).

Programme prévisionnel :
 Vendredi 17: Arrivée à Vallorbe dans la soirée (repas tiré du sac sur la route).
 Nuit et petit déjeuner à l’auberge.
 Samedi 18 au matin : navigation sur le lac de Joux (distances ajustables selon les
embarcations, entre 6 et 20 km environ). Les bateaux types LiteBoat et yolettes sont bien
adaptés (il peut y avoir un peu de vague…).
 Déjeuner au bord du lac de Joux (piquenique).
 Samedi après-midi : visite des grottes de Vallorbe ou du musée du fer (prix inclus) ou autres
activités selon vos inspirations (visite du village, rando à pied… selon les souhaits de chacun).
 Nuit et petit déjeuner à l’auberge.
 Dimanche 19 au matin : navigation sur le lac de Joux.
 Déjeuner au restaurant puis retour à Montargis. Arrivée prévue en fin d’après-midi.

Tarif rameurs et accompagnateurs :
170 euros comprenant les nuitées, repas, visite du musée ou des grottes.

Niveau requis :
Cette randonnée est ouverte aux rameurs adultes et autonomes (au moins une saison de pratique) des sections
loisir et aviron-santé.

Contact :
Plus d’informations et fiche d’inscription sur demande
avant le 2 mars 2019 : C45004@ffaviron.fr
ATTENTION : nombre de place limité.
* http://hostellerie-la-baie-du-lac.com/

