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Description

Introduction Base de l'alimentation tout au long de l'année · Avant l'effort (dernière semaine et
.. 5350, Lac Bleu dans le Val d'Hérens . 5152, Grand parcours autour de l'Arboretum
d'Aubonne . 4881, Singletrails autour de Saint-Martin ... Claude, 3, 4, 42, 1172, France ... 639,

Tavannes-La Heute-Macolin-Bienne
LE VALGRISENCHE et VAL DI RHEMES .. Posé : facile le long de la voie de chemin de fer
sur une route en pente douce à coté .. Se garer à la petite chapelle, puis emprunter l'itinéraire
de randonnée du “tour de la haute. Bienne“ qui redescend vers Saint-Claude en rive gauche du
cours d'eau qui se trouve en fond de.
autour de cette thématique, permettront d'entrer dans son univers pictural proche, . vestiges
archéologiques de l'abbaye de Saint-Claude, . accompagne le public tout au long de ...
randonnée dans les hauteurs de Saint-Claude, puis atelier de pratiques . 2008, porté par la
Communauté de communes de Val de Bienne.
Balade et randonnée · Vélo et VTT · Canoë kayak · Pêche ... CIRCUIT DE RANDONNEE LA
CHAPELLE SAINT BLAISE. 70440 MIELLIN Tél. 03 84 63 22 80
26 oct. 2013 . communes du Val de Bienne, du Plateau du Lizon et celle des ... La Commune
est proche de SAINT-CLAUDE et OYONNAX, deux pôles .. Le village de l'Embossieux se
structure le long d'une voie principale mais avec une ... Conforter l'armature urbaine de la
commune autour des deux pôles existants ;.
17 août 2016 . Dossier - Tourisme dans le Jura pour une randonnée en montagne . Ici, le
Chapeau de Gendarme, sur les hauteurs de Saint-Claude. . Puis, une deuxième poussée, plus
forte, soulève de hautes chaînes le long du bord septentrional du Plateau suisse. . Une
structure synclinale est appelée « val ».
RANDO AUTOUR CHAMBERY, LAC BOURGET ET AIGUEBELETTE. EUR 14,90. Relié ..
RANDO LE LONG DU VAL DE BIENNE ET AUTOUR ST CLAUDE.
12 déc. 2014 . Formation. Claude Monney .. Décembre. 5 St-Nicolas (voir invitation dans le .
16 Marie-Claude & José Ruffieux . sont engagées tout au long de cette année, .. Bienne) est la
même, donc castellum. Les . souliers de rando, sans tâter, sans effleurer .. Rosa, on est
redescendu le Val Roseg pour.
24 oct. 2016 . Descendre le long du pré jusqu'à la Valouse , tourner à droite et longer la rivière
. Saint Claude - chapelle de Saint-Romain-de-Roche . tout droit juqu'à la chapelle SaintRomain (point de vue sur la vallée de la Bienne). . pour déboucher au niveau du parking des
cascades du Hérisson à Val dessus.
Pour ce mois de novembre, le Caveau des artistes de Saint-Claude aura le plaisir .. Ici,
peintures et textes s'entremêlent autour des portraits de personnages ... Il peindra d'ailleurs tout
au long de sa vie, encouragé par le célèbre critique d'art ... associations telles l'Atelier de
Bienne et les Arts plastiques du Haut-Jura.
Centre de cure ambulatoire en alcoologie et tabacologie Saint Claude · Centre de danse .
Centre de long séjour Bellevaux · Centre de montagne les ... club Canin du Val de Bienne ·
Club cyclisme Belfort . Club de randonnée de Vesoul.
2 mars 2017 . 15 Juillet 2017 : Un Tour en Terre du Jura / Saint-Claude. Marathon 2500 mètres
de dénivelé positif (entre Bienne et Lizon); Relai de deux coureurs ou . 20 Août 2017 : Val
Foncine Trail / Foncine-le-Haut . Run découverte 8 kms; Semi marathon; Rando express 20
kms; 20 kms Descente express Duo.
Découvrez Randonnées le long du Val de Bienne et autour de S ainsi que . Titre principal,
Randonnées le long du Val de Bienne et autour de Saint-Claude . la garrigue
gardoiseRandonnée Edition 2007; Randonnées dans les vignes de.
Villes d'art et d'histoire, châteaux, clochers "comtois", musées, tuyé, le patrimoine culturel
raconte sous de multiples formes le passé de la Franche-Comté.
0892 Le Long diner de Noel P Hindemith J Fischer C Johnston G Rozycki F McCafferty .
SCS3029 La Ruée vers L'Or Chaplin St-Imier Orchestre-des-Jardins .. Responsable de la
menuiserie : Claude Lienher .. 30.05.2013, VAL DE RUZ INFO / «Des enfants aux Jardins

Musicaux». . Théâtre Orchestre Bienne Soleure.
Randonnée pédestre, cyclo ou VTT – Pour les sportifs, les amateurs ou . Gredisans; Grozon;
Grusse; Hautecour; Hauteroche; Hauts de Bienne; Ivory .. Le long de 300 km de sentiers depuis
la plaine Doloise jusqu'à Saint-Claude, . Val Suran. 5 chambres. 14 personnes. Animaux
interdits. A partir de 85€/nuit (base 2 pers.
5 oct. 2017 . l'aménagement d'une voie verte reliant Saint-Yan à Paray-le-Monial, .. 10 km de
l'Association Beaune Athlétisme le long du Rhoin, course à pieds - 15 . La Morteau cyclorando, deuxième rendez-vous sportif et gourmand de La . pour l'association « Gym la SaintClaude » (aide de 10 000 euros), et à.
Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse, autour d'une bonne table .. de
plusieurs hectares et offre un accès immédiat aux sentiers de randonnée. . GR de pays du Tour
de la Haute Bienne, tracé Grand-Huit cavalier et boucle GTJ ... Notre gite de groupe est situé
dans le haut-jura à 3 km de Saint-Claude.
La mortalité 2016-2017 sur la Bienne est plus importante que celle de . la pêche sera fermée sur
depuis le barrage d'Etable à Saint-Claude jusqu'à la .. ce travail long et minutieux en espérant
une rapide prise de conscience… . Journaliste à France 3 Franche-Comté, j'aime chercher à
comprendre les enjeux autour de.
10 mai 2014 . SAINT-CLAUDE MORBIER OYONNAX MONTAGNAT .. SIVOS. Sur le Val
de Bienne, . auront lieu à moyen et long ... randonnée sportive.
graphique ; de plus, Jean-Claude Rochefort, historien de l'art, retrace .. L'art et la technologie
dans le Val-Saint-François .. cussion autour du thème L'art et .. En vous déplaçant le long de la
Promenade de la Mer, à Rimouski, votre ... hérités du Baroque, Botero articule un vecteur
parti- bienne et son principal marché.
Les plateaux intermédiaires, situés autour de la vallée de la Bienne : malgré un . La val de
Mouthe, qui se caractérise notamment par la source du Doubs et par un paysage de . Le long
des vallées, une terre industrielle (de Morez à Saint-Claude), .. Proportion de touristes ayant
visité : les sentiers de randonnée (58%),.
19 juin 2012 . Saint-Claude, capitale du Haut-jura A. Localisation La ville 02 saint-claude, . ...
qui est organisée en sections autour des thèmes du cinéma, du théâtre, .. de la Communauté de
Communes du Val de Bienne quiregroupe 13 communes. .. pêche, pétanque,plongée,
randonnée, rugby, ski, ninjutsu, tai-jitsu,.
30ème étape: montlebon - St claude: 126 km et 750 m de dénivelé . nous redescendrons sur St
Claude dans le Val de Bienne. .. Nous laissons derrière nous le sommet du Prorel qui domine
Briançon et remontons le long de la Cerveyrette. .. L'U.S.Métro Transports responsable de
cette Randonnée Permanente propose.
Idées de circuits de randonnée Les Crozets gratuites avec carte IGN au . à différentes altitudes
dans la vallée de la Bienne (au Nord de Saint-Claude) .. de profiter d'une vue sur les Lacs du
Val et de Chambly, la vallée du Hérisson. . Magnifique randonnée qui vous mènera le long des
Cascades du Hérisson et autour du.
De plus, malgré que cela soit une randonnée, les carrefours les plus .. A peine sortis de St
Claude et après 157 km, nous montons de nouveau. . vallée de la Bienne, avec en surplomb la
remarquable voie ferrée qui relie St-Claude à Morez. .. le long de la Seine, le rythme est vite
monté, avec des relais soutenus autour.
L'énorme variété des paysages, du Mont Saint Michel au Mont Ventoux, . Et chanté par des
icônes comme Charles Aznavour, Edith Piaf, Gilbert Bécaud ou Claude François. .. Menhirs,
dolmens, calvaires et pardons, autour d'églises massives, . JOUR 3 : La Côte d'Emeraude (±
85km A/R) | Une promenade le long de.
Son doux relief permet la randonnée grand public. . le long des bourgs et villages vignerons,

où sont élaborés les grands crus du . Elle prend naissance à 937 m d'altitude, dans une caverne
située dans le val de Mouthe. . Accessible à pied depuis St Claude, elle présente une chute de
50 mètres dans un site charmant.
chambre d'hôtes - Clos de la Gourmandière - Saint-Lothain .. Nathalie et Christophe vous
accueillent dans leur magnifique nid d'amour du Val d'amour.
Pinèdes naturelles, origan, serpolets, genévriers ou encore prêles peuvent être admirées par le
promeneur le long du sentier. Côté faune, l'Orbe abrite truites,.
Claude Jaccard, Christophe Carisey, Stefan Weber, Region Solothurn . villes de Jura & TroisLacs avec un éventuel changement à Bienne. . randonnées incontournables autour du Creux
du Van ou encore le long . Past the sparkling waves of Lake Neuchâtel, the train enters the
Val-de- . La randonnée commence.
1 avr. 2008 . tout au long de la vie font de la Fédération un acteur incontournable de ..
GENERATION VITAMINEE DU VAL DE VINGEANNE (G.3.V.) / Activités ..
ghis.rando@orange.fr ... AMICALE LA RIXOUSE VILLARD SUR BIENNE / Gym d'entretien
. CENTRES SOCIAUX DE SAINT CLAUDE / Gym d'entretien.
Nous rejoindrons, mon épouse et moi, Saint-Claude à pied et retournerons à . Ounans est un
village assez sympathique de 380 habitants (ville des aulnes), situé dans le Val d'Amour, . Elle
arrose les départements du Jura et de l'Ain tout au long de ses 200 . Saint-Claude est situé au
confluent de la Bienne et du Tacon.
Val et de Chambly. . Le long du chemin pour vous rendre au pied de cette cascade, prenez le
temps de . Située au confluent de la Bienne et du Tacon, à 440 m d'altitude, Saint Claude est
une ville accrochée à la montagne. .. encore habité où, autour du billard, dans le laboratoire,
au détour des escaliers et des galeries,.
17 oct. 2017 . blottie le long du canal des Tanneurs. ... ment autour de la découverte
scientifique, ... Aujourdʼhui, le Moulin du Val dʼAmour est le seul ... Lʼexpérience de la
randonnée itinérante de Dole aux Rousses, via tous les . possible vers la gare de St Claude (38
km). . Grandvaux, la Vallée de la Bienne…
Photos / Fotos Jura & Trois-Lacs, V. Bourrut, C. Sonderegger, Claude Jaccard,. G. Benoît à la
. Cartes / Karten Suisse Rando, Rent a Bike www.j3l.ch . au long de votre excursion à vélo,
découvrez des paysages .. the Val-de-Travers. Bikes for ... La région du lac de Bienne est
réputée pour sa culture de la vigne. La.
De Saint- Hippolyte à Chapelle-des-Bois, de la source du Lison au lac de Joux, de la .. Ce n'est
pas un hasard si la Bourgogne s'est faite autour de rivières qui . de Russes géologues au
Kamtchatka ou encore de copains de rando dans les ... On y parlera du temps long qui est
celui du climat, opposé au temps court de.
La ville de Saint-Claude s'est construite autour du monastère fondé dès le V e siècle par deux
frères moines et abbés, Romain et Lupicin. Se trouvant à la confluence de la Bienne et de la
Tacon, elle s'appela (…) . La basilique de Sancey-le-Long fut édifiée en 1928 en l'honneur de
Sainte ... Centre Val de Loire.
Long parcours VTT offrant 90 km dans la Haute chaîne du Jura, à proximité de la . Tour d'une
journée à la découverte des vallées (Val de Bienne, Haute . Peu de possibilités de
ravitaillement sur le parcours (Morez, St-Claude, Septmoncel). . Randonnée facile sur les
versants parfois arides de la rive droite du Rhône,.
FRANCHE-COMTÉ. DE. RÉGION la la. Cim ante la la. Bienne de l'Ain l'Ain .. St-Claude.
Lure. Gorges du Doubs. Bas-Pays. Dépression. Sous-Vosgienne . Finage et Val d'Amour.
Bresse. Comtoise. Petite. Montagne. Premier Plateau .. Les eaux souterraines qui circulent le
long de cette zone de contact se chargent de.
Balades autour de Cernon . Sur terre : La randonnée suit tantôt une petite route forestière

tantôt des sentiers qui . Il allie la technicité à une variété de sites remarquables. l'église de Saint
. Long de 35 km et large de 450m, Vouglans… .. Les environs de Saint Claude se caractérisent
par une abondance de gorges.
Idées de circuits de randonnée Les Piards gratuites avec carte IGN au . à différentes altitudes
dans la vallée de la Bienne (au Nord de Saint-Claude) . de profiter d'une vue sur les Lacs du
Val et de Chambly, la vallée du Hérisson. . Magnifique randonnée qui vous mènera le long des
Cascades du Hérisson et autour du.
Aug 12, 2017 - Rent Condominiums in Morez, Hauts-de-Bienne, France from $20/night. .
Larg.3,70 (porte 2.85) x Long.4.90 et pour le coffre de toit. .. Etape Dole - Les Rousses KEY
WORDS Pontarlier Nyon Saint Claude Lélex Monts Jura .. Patinoire à 100 m, randonnée en
forêt d'épicéas. commerces Les Rousses.
Circuit n° 2751 Autour de la Cascade de Luizet, Lompnas · Circuit n° ... Circuit n° 1206 Du
Val Saint-Pierre à la Paix Notre-Dame · Circuit n° ... Circuit n° 21944 Viaduc des Peux et Col
du Beaulouis (circuit long) - La Loge des Gardes · Circuit n° ... Circuit n° 12768 Boucle Vieux
Noyers - Chapelle St Claude · Circuit n°.
19 mai 2016 . Lobbes c'est un centre urbanisé qui s'est développé autour de la prestigieuse
abbaye .. Place Communale – 6543 BIENNE-LEZ-HAPPART.
On longe ensuite la mer pour rejoindre St Jacut à la Pointe du Chevet et s'installer .. sur le
circuit du Val de Vienne à un événement « 500 Ferrari contre le cancer ». . Comme les autres
années ce sera atelier méca autour des voitures puis .. Départ pour Saint Claude : visite du
musée de la pipe, balade dans St Claude.
15 oct. 2007 . wintersports. Interesting run on the P. L. M. Line from Morez to Saint-Claude. .
at the confluence of the Bienne and the Tacon. Cathedral.
. Parc naturel régional du Haut-Jura, la région des 4 lacs ou encore Saint-Claude, .. gorges de
la Bienne Source de l'Ain Les Hautes-Combes Gorges du Flumen . Balme- d'Épy VillardSaint-Sauveur Chisseria Val-d'Épy Vescles Valfin-sur- .. 25 JUIN 2017 Randonnée conviviale
autour de Champagnole à VTT (38, 51,.
125767, Arthur et les minimoys 5/5, ancien canton de Saint Claude (avant 2015) . 108881, Une
petite fille à consoler 'BONUS', Val de Bienne, gaseur, 21-07-2016, A .. 80328, Rando du Lizon
9/9 La lune nette, Canton de Saint Claude, iris39 .. 43973, le long du torrent, Canton de Saint
Claude, valeetiti, 17-09-2017, A.
Saint-Pierre : du lundi au samedi, 9 h 30 - 12 h et 16 h 30 - 19 h. . La Bienne . d'Étival. Lac de
Chambly. Lac du Val. Petit. Lac. Grand. Lac. Lac de Chalain .. balade de 3 h aller-retour, le
long du Hérisson. . jusqu'à Saint-Claude, en passant par Morez et ses viaducs, . Rando Âne
Jura à Nanchez / Tél. 06 19 97 12 16.
Envies de ski, de raquettes, de rando, de vélo, de bateau, de .. encaissée, à la confluence de la
Bienne et du . Autour de. Saint-Claude et Morez, le Haut-Jura tout entier porte aujourd'hui
encore cette belle ... la Seille, le Val de Loire, le canal du Nivernais et l'Yonne, ... En
contrebas, Joigny s'étire le long de l'Yonne.
Au coeur du parc naturel du Haut-Jura, le village de Saint-Claude sa « capitale », est enchassé
dans les montagnes et traversé par trois rivières : l'Abîme, le Tacon et la Bienne, . Ville au pied
des plateaux du Jura, elle fut construite autour d'un monastère au . Le lac des Rousses est
implanté dans le fond du Val de l?
Départ de Bienne à 6h30, arrivée au parking du télécabine de Vercorin à 9h00 . Littérature:
Schweiz Plaisir West (J.Von Kaenel) ou Escalades (Claude et Yves Rémy). .. Le déplacement
pour le Royan étant relativement long, le départ aura lieu . Val d'Aoste s'est déroulée au Bas
Valais. . Randonnée autour de Balsthal.
19 oct. 2014 . Les gorges de la Bienne, un peu cachée par les arbres devant. .. Saint-Claude est

bâtie au fond d'une vallée encaissée profonde de plus 450 .. de Pont-d'Ain à Lons-le-Saunier,
le long de la plaine de Bresse. .. La route longe le lac de Val et de Chambly. . Balade
automnale autour de Lons le Saunier.
du Val de Bienne, du Plateau du Lizon et des Hautes-Combes . repose sur un projet
communautaire articulé autour de compétences structurantes, parmi.
30 août 2015 . C'est à Saint-Amour (département du Jura) que débute le GR 9. ... Française de
Randonnée Pédestre et le parc naturel régional du Haut Jura. . la Côte , on commence à
descendre dans la vallée de la Bienne , long sillon ... vers le val de Mijoux : on coupe plusieurs
fois la route St-Claude – Genève et.
3 nov. 2017 . Randonnée pédestre : Parcours accompagné de 10 km . En descendant les gorges
de la Bienne, vous atteindrez Saint-Claude, cité .. Vous plongerez ensuite vers le Val d'Arly et,
par une route . À Sainte-Marie-de-Campan, débute un très gros obstacle de 18 kilomètres de
long avec des passages de 7.
15 sept. 2015 . Centre Val de Loire .. Saint-Claude Guide du tourisme du Jura Franche-Comté
. au confluent de la Bienne et du Tacon, dans un bel environnement . de 150 km de sentiers
balisés dans un rayon de 10 km autour de Saint-Claude, . aux gorges du Flumen, randonnée
dans le Parc Naturel du Haut-Jura et.
La visite du parc prend toute la journée ; il est conçu autour d'un lac, avec de .. D 39 qui
surplombe la vallée du Hérisson et les lacs de Chambly et du Val jusqu'à .. petite balade à vélo
le long du Doubs en direction de l'aval, par le chemin de ... direction de Saint-Claude, sur la
Bienne, où nous garons notre camping-car.
11 nov. 2013 . Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Jura ... Départ : Champs de
Bienne à Saint-Claude de 8h à 10h .. et costumés le long du parcours. Cadeau et ... Découverte
du Val d'Amour et de la vallée de la Loue.
Que faire à Saint Claude: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir à Saint Claude,
photos et vidéos.
La Bresse se déguste en flânant le long de ses chemins au gré des rencontres et . Le Revermont
se laisse apprivoiser en randonnée, plus intimiste et plus.
Jean-Claude Wicky, Stefan Meyer, Vincent Bourrut, Xavier Voirol, Andrea. Babey, Bernard .
Saint-Germain, Funisolaire, Sébastien Canepa, Golf Indoor Moutier, Les CJ,. Longines . Au
bord du Lac de Bienne, La Neuveville, cité médiévale à découvrir ; .. Balade variée le long du
lac, de la forêt, d'un ruisseau et des vignes.
Comparer 36 offres Rando 360 réparties dans 4 catégories telles que livre, basket . Guide
RANDO LE LONG DU VAL DE BIENNE ET AUTOUR ST CLAUDE.
La Chaumusse | Saint-Pierre | Grande-Rivière | Prénovel. Les Piards .. randonnée vous
permettant d'en faire le tour à pied ou en VTT (6 . petite vallée, traverse le lac du Val puis le
lac .. sur la vallée de la Bienne. . le long de ce parcours pédestre et VTT .. combes et sentiers
autour des lacs vous offriront des espaces.
locations vacances ST AMOUR - Jura, annonces de location vacances ST_AMOUR - Jura, .
La retenue est de 35 km de long et propose baignade , pêche.
20 oct. 2017 . 42.195 km . c'est long alors je fais le décompte ! ... Rando Dhuys .. et il reste
encore 12 à 15km pour rejoindre St Claude je suis roti de chez roti. . Entre Bienne et Lizon
44km et 2200mD+ .. David et resterons ensemble jusqu'à une dernière descente autour du
km19 .. Album photos 1 Mamou Val..ICI.
2 juil. 2014 . construction d'un projet associatif, autour .. page 9 // Randonnée pédestre : suR
Les PAs de st RéGIs, PAR Les monts . Hélène Denis, Claude .. Tour de la Haute Bienne : 260
km en . La traversée des Alpes, GR5 de Larche à Nice (153 km), 52 de St-Dalmas-Val- .. GRP
longer ce lac et celui de Cotte-.

Randonnées dans le massif du Jura : un site de randonnée orienté sur le . Altais Consolation :
Découvrez l'une des plus grandes tyroliennes de France !500 mètres de long ! . Saint-Claude ..
Autour de Baume les Dames, la Fente de Babre .. du lac de Bienne au vallon de St-Imier, en
passant par les Gorges de Twann,.
22 août 2012 . val choral international, les animations de Kiosk Art, la Plage des .. Claude-Inga
Barbey et Patrick Lapp, . Musée d'ethnographie (rue St-Nico- . tel et ses allées qui se croisent
autour . rencontrées le long du parcours au .. A 18h, Team NE Xamax/Bienne – FC ... 47 vélos
de randonnée, 6 vélos élec-.
Randonnées le long du Val de Bienne et autour de Saint-Claude : Jura . Chapelle SaintRomain-de-Roche · Sur Roche d'Antre. Chapelle Saint-Romain-de-.
10 déc. 2015 . En cliquant sur “Trace et Fichier .gpx” vous accédez à la rando via le site
“Visugpx”. . Golf du Val de Sorne . St-Maur depuis la Table d'orientation de la Croix Rochette
. La côte de Mancy est un coteau de près d'1,5 km de long du nord au sud ... l'accès de la
vallée de la Bienne à Vaux-les-Saint-Claude.
Les petites rivières jurassiennes (Ain, Seille, Bienne, Lemme, Cuisance) offrent quelques
plages . les gorges du Flumen entre St-Claude et Septmoncel (39)
Jura : visites, sorties à Les Rousses, Dole, Saint Claude, Morez, Lons le Saulnier . et la petite
ville de MOREZ, située au creux d'une cluse sur les rives de la Bienne, .. sur les nombreux lacs
de la région, les sauvages lacs de Chambly et du Val). . l'Aquaparc Isis; Aux environs : pêche
dans le Doubs. randonnée pédestre,.
Chandolin, haut perché, à 2000m d'altitude, station-village typique du Val d'Anniviers. .. par
Genève (destination indiquée sur les panneaux le long de l'itinéraire. . peut aussi se faire par le
Jura en passant par Oyonnax et Saint-Claude. . La Suisse possède un très bon système de train
cadencé organisé autour de.
10 juil. 2017 . L'amateur Thomas Boulanger vainqueur à Saint-Malo .. Ambiance survoltée
pour le 12e Festi'val de l'Oust .. En haut, Claude Bommert avec son amie Émilie a restauré .
Eric Bienne et Denis Foucault ont été reconduits à la coprésidence du . Les bénévoles
d'Art'émotion autour du président, Raymond.
Bienvenue sur le site officiel de l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude. Au cœur .. Ski
de randonnée dans le Jura #jura #franchecomte #sportsdhiver . Itinéraire semaine en raquettes,
ski de fond et en chiens de traîneaux le long de la Grande Traversée du Jura . Village Club "Le
Val d'Orbe" à Bois d'Amont dans le.
26 juin 2012 . Bienne Fribourg Genève Jura La Côte Lausanne Morges Neuchâtel . et escooters dans nos shops de Lausanne, Genève, Zurich et Saint-Gall. . Claude Marthaler, Lisa
Mazzone, . C'est notamment autour des gares que l'on devrait trouver une .. Consciente du
long chemin à parcourir, l'association se.
Critique commise le 27-05-2014 par jyhes. Vous avez un "cross over", vous "touitez" l'arrivée
au sommet, votre Goretex est "Recco", votre téléphone fait GPS et.
Cet article est une ébauche concernant une intercommunalité française et le département du .
Saint-Claude est créée par fusion de la Communauté de communes du Val . 1er janvier 2012 :
adhésion de Villard-sur-Bienne (28 membres).
13 avr. 2013 . Au départ de Saint-Lupicin (600 m), cette randonnée d'une trentaine de .
maintenant sur le parcours du tacot qui reliait jadis Lons à Saint-Claude. . Le chemin blanc
poursuit son cours le long de la Bienne, à flanc de montagne, . environs · Bresse et Val de
Saône · Plaine de l'Ain / Côtière · La Dombes.
Cette randonnée, labellisée GRP, . de Dole à St Claude, 13 jours d'iti- nérance. Mais elle .
Autour du lac .. avant de traverser les lacs du Val et de Chambly. . Le long du parcours,
prenez le temps de contempler ... de la Bienne et de l'Ain.

L'itinéraire de randonnée fait une large boucle au départ du Bief de la . et vente) avant de
basculer sur le village de l'Etain et le val de Septmoncel. . Par le GR de Pays « Tour de la
Haute-Bienne » vous rejoignez le village de .. A proximité de La Cure, prendre à droite la D29
direction Lamoura, Prémanon, St Claude.
Nous vous accueillons dans notre gîte situé à Villards d'Héria le long de la rivière Héria ..
Saint-Claude est idéalement située entre lacs, montagnes, pistes de ski, sentiers de randonnée
ou parcours de VTT, mais aussi de . Le centre de la ville de St Claude et les commerces se
trouvent à quelques .. Pleneuf-Val-Andre.
Idées de circuits de randonnée 39 - Jura gratuites avec carte IGN au . de profiter d'une vue sur
les Lacs du Val et de Chambly, la vallée du Hérisson. . Magnifique randonnée qui vous
mènera le long des Cascades du Hérisson et autour du ... à différentes altitudes dans la vallée
de la Bienne (au Nord de Saint-Claude).
Celui de Bâle-Mulhouse (Bâle) est situé en territoire français à Saint-Louis . passer la frontière
par Genève (destination indiquée sur les panneaux le long de l'itinéraire. . peut aussi se faire
par le Jura en passant par Oyonnax et Saint-Claude. . La Suisse possède un très bon système
de train cadencé organisé autour de.
11 mai 2016 . Comme l'année dernière, j'ai organisé une randonnée à vélo dans le Jura. . Le
Jura de la Petite Montagne ne nous a pas laissé un long répit puisqu'il a . Mais les profondes
gorges de la Bienne nous en séparaient encore et nous . pour aller travailler à St-Claude avec
un vélo à assistance électrique.
11 avr. 2012 . On distingue aisément au premier plan la vallée de Bienne qui .. L'affleurement
décrit se trouve le long de la D25 sur la route reliant Saint Claude aux Molunes peu . Le gite
est tenu par une charmante personne passionnée de rando . Localisation de Saoû Topographie
du synclinal Géologie autour de.
14 juil. 2016 . (discussion aussi autour des lois, etc). Les dates des . de lecture et de partages
cordiaux autour .. Chézard-Saint-Martin . Claude-André Bindith ... Bienne. Date ma
31.01.2017. Délai d'inscription 17.01.2017. Prix . Val-de-Ruz. .. voir programme rando ..
☆Après-midi de vélo le long de la Thielle.
permettent de passer d'un val à l'autre sans . interpelle tout au long de la Route des Sapins du
Haut-Bugey. . comme les espaces boisés situés autour de . Les moines de Saint Claude ont su
franchir un ... pratiquer la randonnée, le VTT, le cyclotourisme ou la moto. ... du Jura
approvisionné par les rivières de la Bienne.
Directeur de publication : Jean-Claude Mahler. .. voies qui attirent, tout au long de l'année,
nombre de per- . l'association Minerva disséminés tout au long ... situé à l'entrée de l'Écoparc
Val Eurmoselle de Norroy-le-Veneur, Caroline De.
Randonnées le long du Val de Bienne et autour de Saint-Claude . Randonnée familiale facile,
randonnée sportive aux temps de marche et aux dénivelées.
07 Ott 2017 - Affitta Condomini a Morez, Hauts-de-Bienne, Francia da 17€ a notte. . Larg.3,70
(porte 2.85) x Long.4.90 et pour le coffre de toit. .. Etape Dole - Les Rousses KEY WORDS
Pontarlier Nyon Saint Claude Lélex Monts Jura ... L'appartement est parfaitement situé pour
les amoureux de la randonnée, monte du.
enfants). Val dessous .. 3 place de l'Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. Tel : 03 84 38 12 60 . Le
long de cette boucle pédestre de ... randonnée de 3 heures. (7,4 km .. Une promenade autour
du grand .. descendre en toute liberté la Bienne.
mais une portion d'environ six kilomètres de long, qui est limitée dans sa .. Situées sur les
hautes montagnes du Jura, entre les vallées de la Bienne et de la . Pré-Mannon) appartenaient
autrefois aux moines de Saint-Claude. .. s'articule autour de quatre communes (Lamoura, Bois
d'Amont, Prémanon et Les Rousses).

107 Via Ferrata - Alpes Françaises, Suisse, Val D'aoste, Dolomites, 3ème Édition ... Alpinisme
Et Randonnée Hors-Série N° 10 : Toutes Les Via Ferrata . Randonnées Le Long Du Val De
Bienne Et Autour De Saint-Claude - 22 Itinéraires.
St-Julien- en-Genevois. Gex. St-Claude. Nantua. Pontarlier. Lons- le-Saunier. Genève.
SUISSE .. Les chemins de randonnée au départ du gîte per- mettent de.
16 mai 2017 . Rendez vous sur www.randonnee jura.com. Extraits de . 39200 SAINT
CLAUDE. 06 08 61 07 . Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Jura. 8 rue Louis .
soir, les Monts de Bienne ou le Sala le vendredi, le lac dTAntre ou .. Circuits autour des lacs ,
en profitant de magnifiques belvédères.
ce livret les centaines de kilomètre possibles autour des gîtes. Je reste bien sur à . Page 27
Randonnée du panorama de Saint Maurice. Page 29 La . reculée du Hérisson, Val et Chambly.
Plus au Sud se .. en bois. La fabrication d'outils est attestée tout au long de Moyen. Âge. ..
Bienne et Saint Claude. Véritablement.
Randonnées le long du Val de Bienne et autour de Saint-Claude : Jura . Randonnée familiale
facile, randonnée sportive aux temps de marche et aux.
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