Animations nature et
balades d’été
par Emmanuel REDOUTEY
Animateur nature et accompagnateur en montagne

La Rivière Drugeon - 03 81 49 87 84
emmanuel.redoutey@orange.fr

Jeudi 18, journée, Mouthe
Thème « Vis ma vie…à l’alpage », la vie du berger
jurassien
8 personnes maximum
RV : 9h sur le parking de Chez Liadet (Mouthe).
Tarif : adulte 20 €, enfant 12 €, famille 53 €

Vendredi 19, matin, Vaux et Chantegrue
Avec la Communauté de
communes du plateau de
Frasne et du val du Drugeon
Avec le Parc naturel régional
du Haut-Jura

Informations générales, sauf contreindication dans la liste qui suit :
- Toutes les animations nature et balades sont
accessibles à partir de 7 ans, de niveau facile,
sans grand effort physique,
- Elles se déroulent sur une demi-journée,
- Prévoir un équipement pour marcher dehors et
de l’eau, pique-nique pour animation à la
journée,
- Les réservations sont à faire auprès
d’Emmanuel Redoutey (E.R.),
- Tarifs : selon les animations ou balades

AOÛT 2012

JUILLET 2012

Thème « Des bergers à Chantegrue ? », passé et présent
d’une belle combe jurassienne.
Tarif : adulte 3 €, gratuit pour moins 12 ans
Réservation : Communauté de communes FrasneDrugeon 03 81 49 89 86

Mardi 23, après-midi et soirée (16h-23h),
Rochejean
Thème « Bergers du Mont d’Or, images et réalités », les
alpages jurassiens vivants.
Repas pris dans un chalet d’alpage, non compris dans ce
tarif.
RV : 16h devant l’église de Rochejean.
Tarif : adulte 12 €, enfant 6 €, famille 31 €

Jeudi 25, journée, Mouthe
Thème « Vis ma vie…à l’alpage », la vie du berger
jurassien
8 personnes maximum
RV : 9h sur le parking de Chez Liadet (Mouthe).
Tarif : adulte 20 €, enfant 12 €, famille 53 €

Mardi 6 août, après-midi et soirée (16h-23h),
Rochejean
Thème « Bergers du Mont d’Or, images et réalités », les
alpages jurassiens vivants.
Repas pris dans un chalet d’alpage, non compris dans ce
tarif.
RV : 16h devant l’église de Rochejean.
Tarif : adulte 12 €, enfant 6 €, famille 31 €

Jeudi 8 août, journée, Mouthe
Thème « Vis ma vie…à l’alpage », la vie du berger
jurassien
8 personnes maximum.
RV : 9h sur le parking de Chez Liadet (Mouthe).
Tarif : adulte 20 €, enfant 12 €, famille 53 €

Lundi 12 août, après-midi, Bonnevaux
Thème « Paysages et patrimoine de Bonnevaux »
Tarif : adulte 3 €, gratuit pour moins 12 ans
Réservation : Communauté de communes FrasneDrugeon 03 81 49 89 86

Mardi 13 août, après-midi et soirée (16h-23h),
Rochejean
idem mardi 6

Jeudi 15, journée, Mouthe
idem Jeudi 8

Vendredi 16 août, matin, Boujailles
Thème « Ouverture et grandeurs entre deux mondes »,
entre plateau de Levier et bassin du Drugeon…
Tarif : adulte 3 €, gratuit pour moins 12 ans
Réservation : Communauté de communes FrasneDrugeon 03 81 49 89 86

