Descriptif du séjour

Raquettes à Chapelle des Bois

Un séjour hivernal dans le Jura du samedi 14 janvier au samedi 21 janvier 2023

Caractéristiques générales

Chapelle des Bois est une commune française située dans le département du Doubs
en région de Bourgogne-Franche-Comté..
Ses habitants se nomment les Chapelands et Chapelandes.
La commune est la plus au sud du département du Doubs, elle est limitrophe du département du
Jura et de la Suisse (canton de Vaud). Elle est frontalière avec la commune suisse de Chenit et
fait partie du Parc naturel régional du Haut Jura et traversée par la RD 46.
Avec 1090 m d'altitude, Chapelle-des-Bois est une des communes les plus élevées du
département.
Hébergement et accès
Centre de vacances Miléade – Confort

***

Au Nord du Parc Naturel régional du Haut-Jura, le Village Club se situe le long de la frontière
suisse. Le charme authentique des lieux, ainsi que le calme des bois et des cours d’eau sont
propices à un séjour inoubliable. Points forts : piscine couverte, sauna, hammam - Proximité
immédiate des sentiers de randonnée à pied ou en VTT
Le site de Chapelle des Bois est à 1090 m d’altitude. C’est le domaine le plus vaste du Val de
Mouthe.
Adresse 2 Chemin du Marais Blanc, 25240 Chapelle-des-Bois Téléphone : 04 87 75 00 58
Site internet : https://www.mileade.com/destinations/neige/chapelle-des-bois-hiver/
Coordonnées GPS : 46°40'24.0"N

5°56'14.6"E

ou 46.673321, 5.937383

Accès :
-

Par le train - Gare TGV de Frasne ou Vallorbe ou gare SNCF de Morez

S’assurer alors que vous avez une place dans une voiture pour accéder aux départs des randos tout
au long du séjour.

-

En voiture : à 627 km de La Bassée en passant par Reims

Accueil à partir de 16 h.

Organisation
Pour les randos, 2 groupes sont prévus :
Chaque groupe est encadré, pour tout le séjour par 2 accompagnateurs montagne diplômés
-

Groupe intensif : 6 journées raquettes, pause avec visite touristique (le mercredi apm)
Groupe Loisirs : 2 journées raquettes + 4 demi-journées raquettes + visites + temps libre

Le mercredi après-midi sera commun aux 2 groupes.

Randonnées prévues

Notre accompagnateur montagnes certifié sera Joël Trichet de la société Natur’Odyssée Jura,
sports de pleine nature. Il fera équipe avec un autre animateur de la même société.
La liste des randos n’est pas établie à ce jour, elle sera adaptée aux conditions météo et aux
conditions physiques des participants.

Organisation et encadrement


organisation : Nadine Coupez pour Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél.
+33(0)781 896 368 courriel ; bassee.en.balade@gmail.com



encadrement : Joêl Trichet - guide accompagnateur montagne diplômé à Metabief, accompagné
d un guide de son équipe.

Conditions
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical.
Le prix du séjour en pension complète est de 546 euros.
Il est possible de prendre une chambre individuelle, le prix s élève à 131,00 € pour le séjour.
Sont compris dans ces prix
L'hébergement en pension complète, y compris le pique-nique pour les randos en journée continue


Chambres spacieuses, tout confort avec salle de bain privative, draps et linge de toilette fournis,
lits faits à l arrivée.

Ne sont pas compris


Le voyage jusqu'à Chapelle des Bois et les déplacements sur place en voiture.



L'assurance annulation.



La location des raquettes

Toutes les chambres sont à présent réservées et organisées. La priorité est donnée aux personnes
ayant fait la préinscription. Les bulletins d inscription et d assurance sont à renvoyer accompagnés
des chèques. Nous vous demandons 2 chèques de 248 euros en complément des 50 euros déjà versés.
Ceux-ci seront encaissés les 03/11/2022 et 08/12/2022.
Il faut libeller ces chèques à l'ordre de Bassée en Balade Les chèques-vacances sont acceptés. S'il y
a des chèques d'assurance, ceux-ci seront encaissés le 03/11/2022.
La date limite d'inscription est fixée au 9 Juillet 2022

Recommandations
Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement :
veste, pantalon, bonnet, chaussures, bâtons, lunettes de soleil, permet d'affronter le climat
montagnard. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le transport de boisson, du
pique-nique et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques au cours de la
journée de randonnée.
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