Jura

DU 14 AU 19 AOUT 2017

Notre proposition :
Prix : 735 € TTC / pers
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) Ce prix inclut :

• Hébergement en gite ou hôtel .
Chambre single en supplément.
• Pension complète : petit déjeuner et
repas du soir à l’hôtel, pique-nique à midi
fourni par l’organisation.
• Ateliers éveil corporel chaque soir
• 5 j o u r s d ’e n c a d re m e nt p a r d e u x
instructeurs de marche nordique diplomés.
• Prêt de bâtons en cas de casse et test
bâtons avec Kv+
• Taxes de séjours.
• Transfert bagages & personnes.

) Ce prix n’inclut pas :

• Transport post séjour
• Dépenses personnelles
• Boissons
• Assurances Multirisques /Annulation

•

David DEGUELLE :
Accompagnateur en Montagne,
Instructeur en marche nordique
Mobile : +33 6 86 80 31 61
Facebook : Nordic walking adventure
Mail : nordicwalkingadventure@gmail.com
Site internet :
http://www.nordicwalkingadventure.fr &
http://www.marche-nordique-gex.net/
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• Isabelle Ansel :

Nombre de places : 20

Inscriptions :

Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour
dans le cas où le nombre de participants ne
serait pas atteint à la date de clôture des
inscriptions soit 12 personnes.

Demandez votre bulletin d’inscription
en envoyant un mail à :
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Educatrice Sportive Bien être, (Brevet
d’Etat métiers de la forme), enseignante
Pilates et anatomie
Instructrice et formatrice marche nordique
et bungy pump
Mail : ansel.isabelle@gmail.com
https://www.facebook.com/isabelle.
ansel.71

Clôture
des inscriptions: le 10 Juillet 2017
Vos
instructeurs
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Traversée nordique
au coeur
du Jura
Edition 2017 : La région des lacs.

nordicwalkingadventure@gmail.com

By David Deguelle & Isabelle Ansel
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Le Jura, terre authentique de vallons et de paysages
au profil nordique, nous invite à parcourir ses sentiers à
dénivelé modéré. Le plaisir des yeux et la sérénité vous
habite pour la semaine.
Pendant six jours Isabelle et David vous encadrent dans
une itinérance de marche nordique, variant les rythmes
entre écoute corporelle, travail cardio et musculaire. Une
approche collective et individuelle pour une progression
et un bien-être à chaque journée.
La nutrition est une clef essentielle pour maintenir le capital
forme,NW
les repas
A du midi sont pensés et élaborés avec
soin et composés de produits frais respectant les valeurs
énergétiques correspondant aux besoins de l’activité en
lien avec une naturopathe
Des échauffements et des étirements encadrent la
journée de marche nordique permettant de préserver
les muscles de blessures éventuelles. La séance
Nordic
Walking d’assouplissements apportée avec soin favorise une
Adventure bonne récupération sportive.
Nous assurons le transfert des bagages et pique-niques
du midi vous permettant une pratique légère de l’activité.
Les éditions 2015 et 2016 ont permis de partager
convivialité et bien-être, tant par les établissements
accueillants que par l’ambiance du groupe très empreinte
de bonne humeur chaque jour.
2017 un nouveau parcours, entre lacs et forêts, et toujours
le même plaisir de partager la marche nordique avec vous.
Nordic Walking Adventure
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Bonus du séjour :
• Nutrition : Les piques niques du midi :
Soazic Trouche, naturopathe, nous apporte cette année sa compétence pour l’élaboration des repas
afin de proposer des menus équilibrés sans gluten et sans laitage. Nous pourrons découvrir une cuisine
durable et vivante.
• Conscience corporelle : Isabelle vous accompagne sur le travail de la posture et du mouvement de la
marche avec l’utilisation des bâtons. La récupération par les assouplissements, des exercices inspirés
du Pilates.
• Ambiance (Convivialité Bien-être) : une sélection d’hébergement tous les jours de qualité avec des
bonus salle de détente, sauna, piscine. Prévoir les maillots de bains.

le Programme :
Jour 01 : Lundi 14 Aout
Pour le Jour 1. RDV matin aux Rousses
pour un transfert vers levillage du Pont,
direction Dent de Vaulion où l’on trouvera
un panorama magnifique sur toute la
Vallée de Joux et Les Lacs, redescente sur
Vallorbe, ensuite direction Ballaigues, nous
rejoignons La Ferrière, puis Les Tavins et
nous prendrons le Chemin du « Ruisseau
de Vaubillon, le Mont Ramey, jusqu’aux
Hôpitaux Neufs.
Pour l’hébergement aux Hôpitaux Vieux
Jour 2 : Mardi 15 Aout 6h - ± 450m
Transfert vers Métabief. Direction Sommet
du Morond, ensuite nous nous échaperons
par le sommet vers une petite retenue
d’eau, et nous rejoindrons la ligne de
crête du Mont d’Or. Vue sur la chaîne
alpine. Redescente par La Grangette,
La Boissaude, et ensuite Fourcatier
et Labergement Ste Marie jusqu’à
Longevilles Mt d’Or en passant par de jolis
sentiers par « La Grande échelle , et La
Petite Echelle.
Jour 3 : Mercredi 16 Aout
Nous partirons de Labergement
Ste Marie, puis Remoray par le
belvédère des 2 Lacs…..direction
Vaux et Chantegrue, et ensuite
la Montagne du Laveron, Nous
suivrons un itinéraire d’une
anceinne course de ski de fond
des années 80 entre MouthePontarlier. La Cluse et Mijoux avec
une magnifique arrivée au pied du
Chateau de Joux.

Jour 4 : Jeudi 17 Aout
Depuis la cluse et Mijoux, nous nous
attaquerons à la montée du Fort Mahler
(fort du Lamont inférieur). De là direction
la Suisse pour rejoindre Les Cernets….Les
Bois de Vaux, Charopey, Les Seignes, et
les Gras.
Jour 5 : Vendredi 18 Aout
Marche nordique en « République du
Sauget », Les Gras…..puis passage dans
la montagne les lieux dit « La Perdrix » et
redescente vers Montbenoît..LA capitale
du Pays Sauget. Ensuite de Montbenoît
nous rejoindrons Arçon et le magnifique
stade de Biathlon « Florence Baverel »
pour rallier Pontarlier la capitale du Haut
Doubs.
Jour 6 : Samedi 19 Aout :
Marche nordique autour de la ville de
Pontarlier en demi-journée, retour sur les
Rousses en début d’après-midi.

