
 

 

Rencontre de l’Ascension 
du 18 au 21 mai 2023 

 

au camping « Le Fayolan » à Clairvaux-les-Lacs/Jura français 
site web 

Coordonnées GPS : Latitude : N 46° 33' 47'' Longitude : E 5° 45' 20'' 
 

Mercredi ou jeudi :  Arrivée selon vos disponibilités 
 
Jeudi 18 mai : 
 11h30 Bienvenue et informations 
 
 14h00 Départ pour Jurafaune – Parc de rapaces – Spectacle 
  
 18h30 Apéritif du club 
 
Vendredi 19 mai : 
 11h00 Les 7 cascades du hérisson  

• LA RANDONNEE CLASSIQUE 
aller-retour de 7.4km  (dénivelé 255m - durée 3h) vous permettant la 
découverte de l'ensemble des 7 cascades. Suivez le fil de l’eau ! 

• LA BOUCLE DU RANDONNEUR 
11km (250m d+) : Depuis Ménétrux en Joux, 
vous rejoignez la maison des cascades et partez 
à la découverte des 7 cascades du Hérisson 
dans le sens de la montée. Au retour, une 
boucle vous emmène à travers bois à la 
découverte du belvédère de l'éventail. 

• LA BALADE CONFORT 
1.6km (aller-retour) Pour découvrir le haut des 
cascades du Hérisson en toute sérénité et 
admirer le Saut Girard 

• Accès en voiture pour les personnes à mobilité réduite également 
possible 

 
Samedi 20 mai : 
 14h00 Départ pour Lons-le-Saunier 
 
 15h00 Visite du musée de la Maison de la vache qui rit 
   Temps libre à Lons-le-Saunier 
 

19h00 Fondue vigneronne sur place. La viande, le bouillon et 

les mayonnaises sont fournies (répartition du coût de la 

viande entre tous à la fin du we). Chacun prend son caquelon et son réchaud 

ainsi que les accompagnements (salades, chips et pickles, etc.). 

Dimanche 21 mai :  Journée libre et rangements 

  

 

 

 

https://www.yellohvillage.fr/camping/le_fayolan?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=MyBusiness
https://www.yellohvillage.fr/camping/le_fayolan?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=MyBusiness
http://www.jurafaune.com/


Tarifs : 
 
Camping 2 adultes y.c. électricité/nuit/piscine couverte € 20.70 
Personne supplémentaire dès 7 ans/nuit € 7.00 
Chien/nuit € 6.00 
Taxe de séjour dès 18 ans/nuit € 0.65 
 
Jurafaune adulte € 9.00 
 enfant € 6.00 
 
Les 7 cascades du Hérisson Parking à payer suivant la randonnée choisie 
 
La Maison de la vache qui rit adulte € 7.80 
 enfant dès 7 ans € 4.80 
 
Les activités seront dues soit en euro soit en francs suisses à l’organisateur à la fin du week-end. 
 

TRÈS IMPORTANT !!! 
Chacun est libre de s’inscrire aux activités, il n’y a aucune obligation. Toutes les personnes inscrites qui 
viendraient à ne pas participer pour une quelconque raison à l’une ou l’autre activité se verront facturer le 
montant de l’activité. 

 
 
Pour tous les renseignements et l’inscription soit au moyen du formulaire ci-après, soit en ligne (avant le 
1er avril 2023 – nous avons une série de places réservées au camping mais suivant votre engouement, on 
fera au mieux pour avoir des places supplémentaires car il est très prisé durant les WE fériés) concernant ce 
week-end, vous pouvez nous contacter : 
 
Anouk et Christophe Gillabert 
Sus Pont 2a, 2046 Fontaines 
Tél. 032 853 62 15 
Adresse courriel : cat.gillabert@gmail.com 
Mobile Anouk : 079 463 19 65 
Mobile Christophe : 076 524 33 55 
 

www.campeurs-ne.ch 
 
Nous nous réjouissons de passer ce week-end avec vous et, pour les nouveaux venus, vous faire découvrir 
notre club ! 
 
A tout bientôt 
 

Anouk et Christophe  

 

https://form.jotform.com/230143987399368
mailto:cat.gillabert@gmail.com
http://www.campeurs-ne.ch/


WE de l’ASCENSION 2023 (18 au 21 mai 2023) 
Bulletin à retourner AVANT le 1er avril 2023 ou inscription en ligne 

 
 

Adultes :  

Prénom : _____________________ Nom : ____________________  

Prénom : _____________________ Nom : ____________________  

Enfants :  

Prénom : _____________________ Date naissance : ______________ 

Prénom : _____________________ Date naissance : ______________ 

Prénom : _____________________ Date naissance : ______________ 

Prénom : _____________________ Date naissance : ______________ 

Rue : _________________________________________ Localité : _____________________________ 

No de téléphone : ___________________________ Adresse e-mail : ________________________ 

Nous arriverons le ________________ 

Parc Jurafaune  Nb adultes : _______ Nb enfants : _______ 

La Maison de la vache qui rit Nb adultes : _______ Nb enfants : _______ 

Fondue vigneronne Nb adultes : _______ Nb enfants : _______ 

 

 

 

https://form.jotform.com/230143987399368

