
L’Échappée Jurassienne  
 

(7 Jours/ 6 Nuits) 
Du 17 au 23 Septembre 2023 

 
Sous réserve d’une constitution d’un groupe d’au moins 10 personnes 

 

1er Jour : LES CHALETS DU LAC DE VOUGLANS  
Le matin : Départ pour Maisod 
L’après-midi : Arrivée à Maisod en fin d’après-midi. 
Toute notre équipe vous accueillera pour votre installation autour du pot de 
bienvenue ainsi que pour la présentation de votre séjour.  
 
2ème Jour : BELVEDERE DE LA ROCHE D'ANTRE – LA ROCHE AUX CORNEILLES 
Le matin : Au départ du lac d’Antre, blotti au pied d'une énorme falaise nommée 
"la Roche d'Antre" haute de 160 m, parcourez ce sentier à la découverte de 
l’histoire du sanctuaire Gallo-Romain de Villards d’Héria. 
         Durée : 2h00 – Dénivelé : 100m - Kilométrage : 3km 
Transport sur site : 11 km AR 
Déjeuner au village vacances 
L’après-midi : Au départ du village vacances découvrez des sentiers au bord du 
lac qui vous mèneront au belvédère de la Roche aux Corneilles. 
Durée : 2h30 - Dénivelé : 127m - Kilométrage : 5 km 

18h : Rendez-vous à la ferme du Brillat à Maisod pour la traite des chèvres en 
compagnie de Laetitia. 
 
3ème jour : GITE D’ALTITUDE LES AUVERNES 
Des rives du lac de Lamoura voilà un itinéraire qui offre un aperçu complet des 
paysages du Haut - Jura. 
Un belvédère magnifique surplombe les vallées et offre au loin une vue sur la 
chaîne des Alpes.  
Durée : 5 h 30, Dénivelée : 400 m., Nb Kms : 12  
Déjeuner au gîte d’altitude des Auvernes. 
Transport sur site : 89 km AR 
 

 
 
 

 
 
4ème Jour :  LES GORGES DU LIZON 
Hors des sentiers battus, entre torrent, cascades et panoramas 
sur la vallée du Jura, vous serez émerveillés par ces riches paysages. 
Panier repas pour le déjeuner 
Durée : 4h - Dénivelé : 552m - Kilométrage : 18 km 
Transport sur site : 46 km AR 
 
5ème Jour :  DECOUVERTE DE MAISOD – DETENTE MASSAGE 
Le matin : Découverte du village de Maisod avec son château. Partez à la 
recherche de la sirène égarée. Boucle de 9km 
Déjeuner au village vacances   
L’après-midi : Profitez d'un moment de détente, on vous dorlote au village de 
vacances ! Modelages relaxants à l'huile, à la bougie vous seront proposés 
(Prestation en supplément) 
 
6ème Jour : THOIRIA – TOURNEUR SUR CORNES 
Le matin : Découvrez la Fruitière 1900 à comté. Assistez à la fabrication du comté 
telle qu’elle se faisait au siècle dernier (cuisson au feu de bois) avec Amandine et 
Paco. 
Les fromagers travaillent et commentent toutes les phases de fabrication devant 
vous.  
Transport sur site : 20 km AR 
Déjeuner au village vacances 
L’après-midi : Vous rencontrerez encore un véritable jurassien : Thierry le 
Tourneur sur corne. Vous serez surpris par son savoir-faire. Vous verrez plus de 
2000 outils différents et l’utilisation de différentes matières. 
Transport sur site : 40 km AR 
 
7ème Jour : RETOUR DANS VOTRE REGION    
Le matin : Départ après le petit déjeuner de Maisod à votre région. 
 

PRIX DU SEJOUR EN 2023 :  
Avec 1 accompagnateur de Moyenne Montagne pour les randonnées pédestres et 1 

guide touristique pour les visites 
Base 20 personnes : 615 euros par personne 

L’ordre des visites est susceptible de changer selon les disponibilités des intervenants extérieurs 


