
Séjour dans le Haut-Jura 

Bois d’Amont 

7 jours / 6 nuits 

du 15 au 21 janvier 2023 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 

Aux portes de la Suisse, accolé à la station des Rousses, le petit village de Bois 

d’Amont niché à 1 070 mètres d’altitude offre un point de vue magnifique sur les 

montagnes du Haut-Jura et la forêt toute proche.  

L’exceptionnel domaine « nordique » est idéal pour tous les passionnés de ski de fond 

et de balades surprenantes en raquettes.  

Avec participation : bar  avec ter rasse 
 

Services inclus : linge de lit (lits faits à l’arrivée), wifi gratuit au bar et à la réception, prêt de sèche-

cheveux, fers et tables à repasser. 
 

Avec participation : laver ie (machine à laver  et à sécher) 
 

Le tarif comprend :  

 L’apéritif de bienvenue 

 L’hébergement à raison de 2 personnes par chambre 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (café inclus aux déjeuners 

pris au village, 1/4 de vin inclus par repas par personne aux déjeuners pris au village) 

 Lits faits à l’arrivée, linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour. Changement du linge de 

toilette et repasse ménage 1 fois dans le séjour 

 Les animations de soirées 

 L’accompagnement des randonnées avec un ou plusieurs accompagnateurs moyenne montagne 

 La taxe de séjour (0.83 €/nuit/personne, soit 4.98 €/personne pour le séjour) 

 Le transport aller-retour au départ de Laval 
 

Option : chambre individuelle (13 €/nuit/personne, soit 78 €/personne pour  le séjour) 

 

Dans le tarif à 660 €, sont inclus :  

 La location des raquettes durant tout le séjour 

 Le pass raquettes 

 

Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre 2022 
 

Règlement en 3 fois par chèques à l’ordre de Générations Mouvement 53 :  

220 € à l’inscription + 220 € avant le 15 octobre 2022  

+ 220 € ou 120 € selon la formule choisie avant le 15 décembre 2022 

 

7 jours / 6 nuits  

à 660 €/personne  

avec activité raquettes 

ou 560 € sans l’activité 

Hébergement : chambre base double, changement du linge de 

toilette et une repasse ménage en cours de séjour.  

 

Equipements inclus : espace « détente » avec sauna, hammam, 

bassin d’agrément avec bains à remous (espace ouvert 6j/7),  

espace montagne, cheminée, point touristique à l’accueil, coffre à 

la réception, prêt de jeux de société et de cartes, livres en accès 

libre, tennis de table.  



Programme 7 jours / 6 nuits 

 

Jour 1 : dimanche 15 janvier 2023 

Arrivée en fin d’après-midi au village.  

Dîner et soirée animée. 

 

Jour 2 : lundi 16 janvier 2023 

Matin : sortie raquettes La Frontière. Ce parcours chemine le long de la rivière 

l’Orbe pour rejoindre le murger (mur en pierre), délimitant la frontière suisse. 

Dénivelé : 20m / distance : 4 km / Départ de Cévéo. 

Déjeuner au village. 

Après-midi : excursion à pied. Départ pour une visite guidée du village de Bois d’Amont. 

Dîner au village et soirée animée. 

 

Jour 3 : mardi 17 janvier 2023 

Matin : sortie raquettes La Roche Blanche. En prenant de la hauteur, au gré du 

parcours vous pourrez admirer le village des Rousses et son lac en contrebas. 

Dénivelé : 160m / Distance : 8km / Déplacement aller-retour : 25km. 

Déjeuner au village 

L’après-midi, départ pour Morez, capitale internationale de la lunette (40km).  

Dîner au village et soirée animée.  

 

Jour 4 : mercredi 18 janvier 2023 

Matin : visite d’une fruitière avec la conception du comté. Dégustation pré-

vue (75km).  

Déjeuner au village. 

Après-midi : sortie raquettes Le belvédère des Dappes. Circuit agréable dans le Massif des Tuffes pour dé-

couvrir le point haut de la station de ski alpin des Rousses. Dénivelé : 290m / Distance : 5km / Déplace-

ment aller-retour : 30km.  

Dîner au village et soirée animée. 

 

Jour 5 : jeudi 19 janvier 2023 

Matin : départ pour le musée du Lapidaire, retraçant la vie des Jurassiens l’hiver 

(65km).  

Déjeuner au village.  

Après-midi : sortie raquettes (à déterminer). 

Dîner au village et soirée animée. 

 

Jour 6 : vendredi 20 janvier 2023 

Matin : sortie raquettes La forêt du massacre. Parcourez les sentiers et les prairies ennei-

gées qui mènent à une ancienne fruitière d’alpage et à l’épicéa muté (curiosité de cette fo-

rêt). Dénivelé : 240m / Distance : 8km / Déplacement aller-retour : 35km. 

Déjeuner au village.  

Après-midi : visite du Musée des Mondes Polaires pour une immersion dans le milieu Po-

laire (35km). 

Dîner au village et soirée animée.  

 

Jour 7 : samedi 21 janvier 2023 

Départ après le petit-déjeuner.  


