


Activités encadrées 
du 10 au 31 mars 2018 

ACTIVITÉS 
Samedi 10 mars
BALADE EN TRAÎNEAU ET REPAS 
25160 MALPAS • 582 rue de l'Eglise  Petit Malpas
Tel : 03 81 69 64 47 - 06 77 01 53 05
attelagesaroules@wanadoo.fr

18h00‐22h30 A 18h. Balade en traîneau (si enneigement suffisant) d'une heure tiré 
par un cheval comtois, suivie d'un repas (boite chaude) dans une ancienne écurie 
de chevaux. Sur réservation uniquement 48h avant au minimum, se renseigner 
pour les tarifs. 

Dimanche 11 mars
BALADE RAQUETTES - JUSTE UN P'TIT DÉTOUR 
25370 METABIEF • RV devant l'église de Métabief
Tel : 06 42 02 94 47 - 06 76 20 73 57
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

13h30‐16h30 On vous a jamais dit qu'il ne fallait surtout pas écouter le guide !!! 
Une sortie idéale pour toute la famille qui vous offre la possibilité de découvrir les 
coins cachés à proximité de la station... Encadrée par un accompagnateur 
diplômé d'Horizons Jura. Niveau débutant. 16 € /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). 12 
personnes maxi 

Lundi 12 mars
RAQUETTE: ENTRE LYNX ET GRAND TÉTRAS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987

13h30‐17h00 A pas feutrés dans les neiges jurassiennes, nous creusons notre piste 
sur les traces et indices de la faune qui fréquente nos forêts. Une balade placée 
sous le thème de la découverte des 1000 et une curiosité de la faune qui habite 
nos montagnes. 22€ matériel inclus. 

Lundi 12 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mardi 13 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE AUX GRANGES RAGUIN 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h00 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Niveau facile. Le calme de la forêt et de l'alpage jurassien. 15€ /ad, 10€ (7‐12 
ans). Inscription indispensable. 

Mardi 13 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h15‐11h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Mardi 13 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LES CRÊTES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RV devant l'Office de Tourisme de Métabief
Tel : 06 42 02 94 47 - 06 76 20 73 57
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

09h00‐12h00 Après la montée en télésiège jusqu'au sommet du Morond à 1420m, 
nous gagnerons la crête du Mont d'Or pour une vue sur les Alpes et le plateau 
suisse. Au dessus des nuages, un retour de 20 000 ans en arrière nous permettra 
d'imaginer le glacier qui prenait place. Le retour s’effectuera en télésiège ou à 
pied. Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau facile. 22 
€ /ad, 18 € (8‐12 ans) 12 personnes maxi 

Mardi 13 mars
RAQUETTE: LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987
evasionsnordiques@gmail.com

13h30‐17h00 "La nature est un temple, où de vivants piliers, laissent parfois sortir 
de confuses paroles..." (Baudelaire), la forêt est tout à la fois, un foisonnement de 
vie avec des relations complexes, une source d'énergie, une ressource pour 
construire et un lieu propice pour se ressourcer... Entrez dans ce monde de magie 
et approchez quelques uns de ces multiples mystères... 22€ matériel inclus 

Mardi 13 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 14 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DES HÔPITAUX-VIEUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du village 
des Hôpitaux‐Vieux Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf 
(7‐12 ans). Inscription indispensable. Règlement sur place 

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Mercredi 14 mars
BALADE RAQUETTES : LE MONT D'OR DEPUIS LE FLOCON 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h30 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Randonnée loin du bruit, de la 
station, face aux plus beaux sommets des Alpes. Niveau moyen. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. 

Mercredi 14 mars
RANDO RAQUETTES : LE HAUT DU HAUT... 
25370 METABIEF • RV au magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Encadrée par Evasions Nordiques. Crissement des raquettes dans la 
neige, forêts parées de givre... Entre secrets d'alpages, mystères d'une nature 
généreuse, et panoramas splendides, découvrez le Mont d'or autrement. 22€ à 
partir de 12 ans.  

Mercredi 14 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LE CERNOIS 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Balade dans les bois avant de rejoindre la ferme du Cernois, ferme 
d'alpage typique qui accueille la montée des vaches au printemps. Durée : 3h. 
Distance : 4km. Dénivelé : 100m. Niveau : Facile. Tarif : 12€ /personne. 
Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.  

Mercredi 14 mars
RANDONNÉE RAQUETTES: LE MONT RAMEY 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

13h30‐16h30 Balade dans les prés bois avant d’arriver sur un plateau à proximité 
de Jougne. Vue sur les falaises du Mont d’Or, et sur la Chaîne des Alpes avant le 
retour sur la station. Durée : 3h. Distance : 4km. Dénivelé : 80m. Niveau : Facile 
Tarif : 12€ /personne. Réservation obligatoire aux caisses de Métabief. 

Mercredi 14 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 14 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : LE HAUT DU HAUT EN GLISSE ET EN 
DOUCEUR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Proposé par Évasions Nordiques. Balade en ski de randonnée 
nordique, une autre forme de glisse à mi chemin entre le ski de fond et le ski 
alpin. Partez à la découverte du patrimoine et de l'environnement jurassien au 
travers d'une activité de glisse accessible et conviviale. Le Mont d'or est un 
magnifique terrain de jeu, pour le ski de rando nordique, douceur des combes, 
pré bois aérés et crêtes offrant des vues splendides sur l'arc alpin et la vallée de 
Joux. 34€ /personne, matériel inclus. 

Du 14 au 15 mars
SKI DE RANDO OU RAQUETTES : LE MONT D'OR UN SOIR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

Mer. 16h00‐22h00 Jeu. 16h00‐22h00 Proposé par Évasions Nordiques. En ski ou en 
raquettes, profitez des petits moments de bonheur du soir, à travers le pré‐bois 
du Mont d'Or, avec pour chaque groupe un itinéraire qui lui est propre. Skieurs et 
marcheurs se retrouveront autour d'un plat typique de la région, dans 
l'atmosphère authentique du chalet d'alpage de la Petite Échelle. Le retour 
nocturne se fait par un tracé bref (+ ou ‐ 30 min) et facile (plat montant) 
50€ /ad., 35€ (‐ 12 ans), repas et matériel inclus.  

Jeudi 15 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DU FORT ST ANTOINE 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du Fort St 
Antoine, qui abrite les Caves d'Affinage de Comté de la Maison Petite. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. Règlement sur place 

Jeudi 15 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h15‐16h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Jeudi 15 mars
RANDO RAQUETTES : VAGABONDAGE SUR L'HERBA 
25370 METABIEF • RV devant l'église de Métabief
Tel : 06 76 20 73 57 - 06 42 02 94 47
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

09h00‐12h00 A quelques foulée de la station de Métabief, c'est une échappée 
douce sur le Mont de l'herba. Une forêt majestueuse abrite le sapin président puis 
de vastes clairières laissent apparaître quelques traces... car ici les animaux sont 
les rois. C'est l'hiver, la nature est au repos dans son écrin où scintille les cristaux 
de neige. Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau 
facile. 16 € /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). 12 personnes maxi  

Jeudi 15 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LES ALPAGES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Randonnée sur le Massif du Mont d'Or d'alpages en alpages au travers 
de la faune et de la flore. Durée : 3h. Distance : 4km. Dénivelé : 230m. Niveau : 
Accessible. Tarif : 12€ /personne Réservation obligatoire aux caisses de Métabief. 

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Vendredi 16 mars
BALADE RAQUETTES ET PRODUITS RÉGIONAUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Associer une belle balade en 
raquettes et la découverte de quelques produits régionaux choisis. Niveau facile. 
Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 20€ /pers. Inscription indispensable. 
Règlement sur place 

Vendredi 16 mars
RANDO RAQUETTES : UN BERGER EN HIVER ? 
25370 METABIEF • RV 11 rue du village, magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 22 € matériel 
inclus 

Vendredi 16 mars
RANDONNÉE RAQUETTES - DES LÉGENDES ET DES HOMMES 
25300 LES FOURGS • RV devant l'Office de Tourisme
Tel : 06 76 20 73 57 - 06 42 02 94 47
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

13h30‐16h30 Des légendes et des hommes...l'histoire de ce haut plateau franco‐
suisse saura vous livrer ses secrets. Croyez‐moi si vous voulez, mais la beauté de 
ces paysages a quelque chose d'éblouissant, et ça c'est pas des légendes ! 
Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau facile. 16 
€ /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). Sortie assurée dès votre réservation ‐ 12 personnes 
maxi  

Vendredi 16 mars
RANDONNÉE RAQUETTES - LES CRÊTES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Montée au sommet du Morond en télésiège, avant de descendre au 
bord du lac du Morond et visiter l'espace muséographique. Balade le long de la 
Crête du Mont D'Or et retour à Métabief en télésiège. Durée : 3h. Distance : 
4,5km. Dénivelé : 70m. Niveau : accessible. Tarif : 12€ /personne. Réservation 
obligatoire aux caisses de Métabief. 

Vendredi 16 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : AUTOUR DU MONT DE L'HERBA 
25370 METABIEF • 11 rue du village magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 34 € matériel 
inclus 

Samedi 17 mars
BALADE EN TRAÎNEAU ET REPAS 
25160 MALPAS • 582 rue de l'Eglise  Petit Malpas
Tel : 03 81 69 64 47 - 06 77 01 53 05
attelagesaroules@wanadoo.fr

18h00‐22h30 A 18h. Balade en traîneau (si enneigement suffisant) d'une heure tiré 
par un cheval comtois, suivie d'un repas (boite chaude) dans une ancienne écurie 
de chevaux. Sur réservation uniquement 48h avant au minimum, se renseigner 
pour les tarifs. 

Dimanche 18 mars
BALADE RAQUETTES - JUSTE UN P'TIT DÉTOUR 
25370 METABIEF • RV devant l'église de Métabief
Tel : 06 42 02 94 47 - 06 76 20 73 57
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

13h30‐16h30 On vous a jamais dit qu'il ne fallait surtout pas écouter le guide !!! 
Une sortie idéale pour toute la famille qui vous offre la possibilité de découvrir les 
coins cachés à proximité de la station... Encadrée par un accompagnateur 
diplômé d'Horizons Jura. Niveau débutant. 16 € /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). 12 
personnes maxi 

Lundi 19 mars
RAQUETTE: ENTRE LYNX ET GRAND TÉTRAS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987

13h30‐17h00 A pas feutrés dans les neiges jurassiennes, nous creusons notre piste 
sur les traces et indices de la faune qui fréquente nos forêts. Une balade placée 
sous le thème de la découverte des 1000 et une curiosité de la faune qui habite 
nos montagnes. 22€ matériel inclus. 

Lundi 19 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mardi 20 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE AUX GRANGES RAGUIN 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h00 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Niveau facile. Le calme de la forêt et de l'alpage jurassien. 15€ /ad, 10€ (7‐12 
ans). Inscription indispensable. 

Mardi 20 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h15‐11h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Mardi 20 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LES CRÊTES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RV devant l'Office de Tourisme de Métabief
Tel : 06 42 02 94 47 - 06 76 20 73 57
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

09h00‐12h00 Après la montée en télésiège jusqu'au sommet du Morond à 1420m, 
nous gagnerons la crête du Mont d'Or pour une vue sur les Alpes et le plateau 
suisse. Au dessus des nuages, un retour de 20 000 ans en arrière nous permettra 
d'imaginer le glacier qui prenait place. Le retour s’effectuera en télésiège ou à 
pied. Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau facile. 22 
€ /ad, 18 € (8‐12 ans) 12 personnes maxi 

Mardi 20 mars
RAQUETTE: LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987
evasionsnordiques@gmail.com

13h30‐17h00 "La nature est un temple, où de vivants piliers, laissent parfois sortir 
de confuses paroles..." (Baudelaire), la forêt est tout à la fois, un foisonnement de 
vie avec des relations complexes, une source d'énergie, une ressource pour 
construire et un lieu propice pour se ressourcer... Entrez dans ce monde de magie 
et approchez quelques uns de ces multiples mystères... 22€ matériel inclus 

Mardi 20 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 21 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DES HÔPITAUX-VIEUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du village 
des Hôpitaux‐Vieux Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf 
(7‐12 ans). Inscription indispensable. Règlement sur place 

Mercredi 21 mars
BALADE RAQUETTES : LE MONT D'OR DEPUIS LE FLOCON 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h30 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Randonnée loin du bruit, de la 
station, face aux plus beaux sommets des Alpes. Niveau moyen. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. 

Mercredi 21 mars
RANDO RAQUETTES : LE HAUT DU HAUT... 
25370 METABIEF • RV au magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Encadrée par Evasions Nordiques. Crissement des raquettes dans la 
neige, forêts parées de givre... Entre secrets d'alpages, mystères d'une nature 
généreuse, et panoramas splendides, découvrez le Mont d'or autrement. 22€ à 
partir de 12 ans.  

Mercredi 21 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LE CERNOIS 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Balade dans les bois avant de rejoindre la ferme du Cernois, ferme 
d'alpage typique qui accueille la montée des vaches au printemps. Durée : 3h. 
Distance : 4km. Dénivelé : 100m. Niveau : Facile. Tarif : 12€ /personne. 
Réservation obligatoire aux caisses de Métabief.  

Mercredi 21 mars
RANDONNÉE RAQUETTES: LE MONT RAMEY 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

13h30‐16h30 Balade dans les prés bois avant d’arriver sur un plateau à proximité 
de Jougne. Vue sur les falaises du Mont d’Or, et sur la Chaîne des Alpes avant le 
retour sur la station. Durée : 3h. Distance : 4km. Dénivelé : 80m. Niveau : Facile 
Tarif : 12€ /personne. Réservation obligatoire aux caisses de Métabief. 

Mercredi 21 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 21 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : LE HAUT DU HAUT EN GLISSE ET EN 
DOUCEUR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Proposé par Évasions Nordiques. Balade en ski de randonnée 
nordique, une autre forme de glisse à mi chemin entre le ski de fond et le ski 
alpin. Partez à la découverte du patrimoine et de l'environnement jurassien au 
travers d'une activité de glisse accessible et conviviale. Le Mont d'or est un 
magnifique terrain de jeu, pour le ski de rando nordique, douceur des combes, 
pré bois aérés et crêtes offrant des vues splendides sur l'arc alpin et la vallée de 
Joux. 34€ /personne, matériel inclus. 

Du 21 au 22 mars
SKI DE RANDO OU RAQUETTES : LE MONT D'OR UN SOIR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

Mer. 16h00‐22h00 Jeu. 16h00‐22h00 Proposé par Évasions Nordiques. En ski ou en 
raquettes, profitez des petits moments de bonheur du soir, à travers le pré‐bois 
du Mont d'Or, avec pour chaque groupe un itinéraire qui lui est propre. Skieurs et 
marcheurs se retrouveront autour d'un plat typique de la région, dans 
l'atmosphère authentique du chalet d'alpage de la Petite Échelle. Le retour 
nocturne se fait par un tracé bref (+ ou ‐ 30 min) et facile (plat montant) 
50€ /ad., 35€ (‐ 12 ans), repas et matériel inclus.  

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Activités encadrées 
du 10 au 31 mars 2018 

Jeudi 22 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DU FORT ST ANTOINE 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du Fort St 
Antoine, qui abrite les Caves d'Affinage de Comté de la Maison Petite. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. Règlement sur place 

Jeudi 22 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h15‐16h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Jeudi 22 mars
RANDO RAQUETTES : VAGABONDAGE SUR L'HERBA 
25370 METABIEF • RV devant l'église de Métabief
Tel : 06 76 20 73 57 - 06 42 02 94 47
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

13h30‐17h00 A quelques foulée de la station de Métabief, c'est une échappée 
douce sur le Mont de l'herba. Une forêt majestueuse abrite le sapin président puis 
de vastes clairières laissent apparaître quelques traces... car ici les animaux sont 
les rois. C'est l'hiver, la nature est au repos dans son écrin où scintille les cristaux 
de neige. Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau 
facile. 16 € /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). 12 personnes maxi  

Jeudi 22 mars
RANDONNÉE RAQUETTES - DES LÉGENDES ET DES HOMMES 
25300 LES FOURGS • RV devant l'Office de Tourisme
Tel : 06 76 20 73 57 - 06 42 02 94 47
horizons.jura@gmail.com - www.horizons-jura.fr

09h00‐12h00 Des légendes et des hommes...l'histoire de ce haut plateau franco‐
suisse saura vous livrer ses secrets. Croyez‐moi si vous voulez, mais la beauté de 
ces paysages a quelque chose d'éblouissant, et ça c'est pas des légendes ! 
Encadrée par un accompagnateur diplômé d'Horizons Jura. Niveau facile. 16 
€ /ad, 12 € /enf. (8‐12 ans). Sortie assurée dès votre réservation ‐ 12 personnes 
maxi  

Jeudi 22 mars
RANDONNÉE RAQUETTES : LES ALPAGES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Randonnée sur le Massif du Mont d'Or d'alpages en alpages au travers 
de la faune et de la flore. Durée : 3h. Distance : 4km. Dénivelé : 230m. Niveau : 
Accessible. Tarif : 12€ /personne Réservation obligatoire aux caisses de Métabief. 

Vendredi 23 mars
BALADE RAQUETTES ET PRODUITS RÉGIONAUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Associer une belle balade en 
raquettes et la découverte de quelques produits régionaux choisis. Niveau facile. 
Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 20€ /pers. Inscription indispensable. 
Règlement sur place 

Vendredi 23 mars
RANDO RAQUETTES : UN BERGER EN HIVER ? 
25370 METABIEF • RV 11 rue du village, magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 22 € matériel 
inclus 

Vendredi 23 mars
RANDONNÉE RAQUETTES - LES CRÊTES DU MONT D'OR 
25370 METABIEF • RDV aux caisses de Métabief
Tel : 03 81 49 20 00
contact@smmo-metabief.com - www.station-metabief.com

09h00‐12h00 Montée au sommet du Morond en télésiège, avant de descendre au 
bord du lac du Morond et visiter l'espace muséographique. Balade le long de la 
Crête du Mont D'Or et retour à Métabief en télésiège. Durée : 3h. Distance : 
4,5km. Dénivelé : 70m. Niveau : accessible. Tarif : 12€ /personne. Réservation 
obligatoire aux caisses de Métabief. 

Vendredi 23 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : AUTOUR DU MONT DE L'HERBA 
25370 METABIEF • 11 rue du village magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 34 € matériel 
inclus 

Samedi 24 mars
BALADE EN TRAÎNEAU ET REPAS 
25160 MALPAS • 582 rue de l'Eglise  Petit Malpas
Tel : 03 81 69 64 47 - 06 77 01 53 05
attelagesaroules@wanadoo.fr

18h00‐22h30 A 18h. Balade en traîneau (si enneigement suffisant) d'une heure tiré 
par un cheval comtois, suivie d'un repas (boite chaude) dans une ancienne écurie 
de chevaux. Sur réservation uniquement 48h avant au minimum, se renseigner 
pour les tarifs. 

Lundi 26 mars
RAQUETTE: ENTRE LYNX ET GRAND TÉTRAS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987

13h30‐17h00 A pas feutrés dans les neiges jurassiennes, nous creusons notre piste 
sur les traces et indices de la faune qui fréquente nos forêts. Une balade placée 
sous le thème de la découverte des 1000 et une curiosité de la faune qui habite 
nos montagnes. 22€ matériel inclus. 

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Activités encadrées 
du 10 au 31 mars 2018 

Lundi 26 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mardi 27 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE AUX GRANGES RAGUIN 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h00 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Niveau facile. Le calme de la forêt et de l'alpage jurassien. 15€ /ad, 10€ (7‐12 
ans). Inscription indispensable. 

Mardi 27 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h15‐11h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Mardi 27 mars
RAQUETTE: LA FORÊT DANS TOUS SES ÉTATS 
25370 METABIEF • magasin skimium 'les 4 vents'
Tel : 0381498784 - 0671164987
evasionsnordiques@gmail.com

13h30‐17h00 "La nature est un temple, où de vivants piliers, laissent parfois sortir 
de confuses paroles..." (Baudelaire), la forêt est tout à la fois, un foisonnement de 
vie avec des relations complexes, une source d'énergie, une ressource pour 
construire et un lieu propice pour se ressourcer... Entrez dans ce monde de magie 
et approchez quelques uns de ces multiples mystères... 22€ matériel inclus 

Mardi 27 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 28 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DES HÔPITAUX-VIEUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du village 
des Hôpitaux‐Vieux Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf 
(7‐12 ans). Inscription indispensable. Règlement sur place 

Mercredi 28 mars
BALADE RAQUETTES : LE MONT D'OR DEPUIS LE FLOCON 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h00‐17h30 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Randonnée loin du bruit, de la 
station, face aux plus beaux sommets des Alpes. Niveau moyen. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. 

Mercredi 28 mars
RANDO RAQUETTES : LE HAUT DU HAUT... 
25370 METABIEF • RV au magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Encadrée par Evasions Nordiques. Crissement des raquettes dans la 
neige, forêts parées de givre... Entre secrets d'alpages, mystères d'une nature 
généreuse, et panoramas splendides, découvrez le Mont d'or autrement. 22€ à 
partir de 12 ans.  

Mercredi 28 mars
SKI DE RANDO : INITIATION AU SKI DE PROMENADE 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

09h00‐11h30 Proposé par Évasions Nordiques. Le ski de randonnée nordique ou ski 
de promenade est un nouveau regard sur la glisse, accessible, convivial et 
ludique, où la montagne vous dévoile sa vraie nature en dehors des sentiers 
balisés, dans un esprit de découverte. Venez tenter l'expérience lors de cette 
séance de découverte. 25€ /pers. (dès 10 ans), équipement inclus. Inscription 
obligatoire Possibilité d'ouvrir des créneaux pour des gens qui n'auraient jamais 
fait de ski et souhaiteraient tenter l'expérience. 

Mercredi 28 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : LE HAUT DU HAUT EN GLISSE ET EN 
DOUCEUR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Proposé par Évasions Nordiques. Balade en ski de randonnée 
nordique, une autre forme de glisse à mi chemin entre le ski de fond et le ski 
alpin. Partez à la découverte du patrimoine et de l'environnement jurassien au 
travers d'une activité de glisse accessible et conviviale. Le Mont d'or est un 
magnifique terrain de jeu, pour le ski de rando nordique, douceur des combes, 
pré bois aérés et crêtes offrant des vues splendides sur l'arc alpin et la vallée de 
Joux. 34€ /personne, matériel inclus. 

Du 28 au 29 mars
SKI DE RANDO OU RAQUETTES : LE MONT D'OR UN SOIR... 
25370 METABIEF • RV devant le magasin Skimium 11 rue du village
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

Mer. 16h00‐22h00 Jeu. 16h00‐22h00 Proposé par Évasions Nordiques. En ski ou en 
raquettes, profitez des petits moments de bonheur du soir, à travers le pré‐bois 
du Mont d'Or, avec pour chaque groupe un itinéraire qui lui est propre. Skieurs et 
marcheurs se retrouveront autour d'un plat typique de la région, dans 
l'atmosphère authentique du chalet d'alpage de la Petite Échelle. Le retour 
nocturne se fait par un tracé bref (+ ou ‐ 30 min) et facile (plat montant) 
50€ /ad., 35€ (‐ 12 ans), repas et matériel inclus.  

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
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Activités encadrées 
du 10 au 31 mars 2018 

Jeudi 29 mars
BALADE RAQUETTES : BOUCLE À PARTIR DU FORT ST ANTOINE 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Balade facile à partir du Fort St 
Antoine, qui abrite les Caves d'Affinage de Comté de la Maison Petite. Prévoir un 
véhicule (co‐voiturage possible). 15€/ad, 10€/enf (8‐12 ans). Inscription 
indispensable. Règlement sur place 

Jeudi 29 mars
BALADE RAQUETTES : DÉCOUVERTE DE LA RAQUETTE À NEIGE 
25370 METABIEF • RDV devant le chalet de l'ESI station de Métabief
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

14h15‐16h30 Encadrée par un accompagnateur diplômé de Natur'Odyssée Jura. 
Un grand bol de nature à quelques pas de la station et de son agitation. Un goûter 
tiré du sac (boisson chaude + gâteau régional) vous sera offert au cours de la 
balade. A pied depuis la station. Niveau débutant. 15€ /ad, 10€ (7‐12 ans). 
Inscription indispensable.  

Vendredi 30 mars
BALADE RAQUETTES ET PRODUITS RÉGIONAUX 
25370 METABIEF • RV devant l'Eglise puis covoiturage
Tel : 06 22 64 86 17
jtrichetcontact@gmail.com - www.nature-odyssee-jura.fr

09h00‐12h00 Proposée par Natur'Odyssée Jura. Associer une belle balade en 
raquettes et la découverte de quelques produits régionaux choisis. Niveau facile. 
Prévoir un véhicule (co‐voiturage possible). 20€ /pers. Inscription indispensable. 
Règlement sur place 

Vendredi 30 mars
RANDO RAQUETTES : UN BERGER EN HIVER ? 
25370 METABIEF • RV 11 rue du village, magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 22 € matériel 
inclus 

Vendredi 30 mars
SKI DE RANDO NORDIQUE : AUTOUR DU MONT DE L'HERBA 
25370 METABIEF • 11 rue du village magasin skimium les 4 vents
Tel : 06 99 03 42 78 - 06 07 02 45 54
evasionsnordiques@gmail.com - www.evasionsnordiques.com

13h30‐17h00 Activité proposée par Evasions nordiques: Là haut sur la montagne 
de l'Herba, l'était un vieux chalet. Son nom l'alpage de la Champagne. Une sortie 
qui s'annonce pétillante, où vous aurez peut être la chance d'y croiser une bergère 
rayonnante. Avec ou sans bergère le point de vue vaut le détour. 34 € matériel 
inclus 

Samedi 31 mars
BALADE EN TRAÎNEAU ET REPAS 
25160 MALPAS • 582 rue de l'Eglise  Petit Malpas
Tel : 03 81 69 64 47 - 06 77 01 53 05
attelagesaroules@wanadoo.fr

18h00‐22h30 A 18h. Balade en traîneau (si enneigement suffisant) d'une heure tiré 
par un cheval comtois, suivie d'un repas (boite chaude) dans une ancienne écurie 
de chevaux. Sur réservation uniquement 48h avant au minimum, se renseigner 
pour les tarifs. 

Mise à jour : 16/03/2018
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'un changement quel qu'il soit.
8



NOTES  



NOTES  



NOTES  




