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★★★★★ (11)

LE JURA EN FAMILLE & EN ROULOTTE 4
JOURS
Actives : Le Jura en famille & en roulot te
Au cœur de l’Ajoie
Partir ensemble à l'aventure soude une famille. Pendant ces quelques jours, vous explorez l'Ajoie avec un cheval, une
roulotte, des instructions précises et beaucoup de temps ! Vous vous déplacez confortablement d'une ferme à l'autre
grâce à votre roulotte et admirez en chemin les paysages. Sur place, de nouvelles expériences vous attendent : avec M.
Schenk , vous apprendrez les secrets de la pêche et Mme Noirjean vous donnera des leçons d'équitation. Le verger du Jura
vous réserve des surprises hautes en couleurs.

Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Cour tedoux – Mormont

Arrivée jusqu'à 10:00 à la ferme équestre de Courtedoux. L'accueil et une première partie d'instruction suivent .
Ensuite, vous attelez le cheval indépendamment devant le chariot et vous roulez en direction de Mormont .

env. 3 h

JOUR

2

env. 15 km

Mormont – Lugnez

Aujourd'hui, vous allez monter et descendre un peu. Vous visitez la source de Varieux et vous atteignez la rivière
Allaine. Vous grimperez ensuite un peu dans une petite forêt avant d'atteindre le village de Lugnez par des chemins
tranquilles. A votre arrivée à la ferme, Mme Noirjean vous accueillera !

env. 3 à 4 h

JOUR

3

env. 15 km

Lugnez – Porrentruy

L'itinéraire d'aujourd'hui vous emmène à Porrentruy. La visite vous emmène à travers des champs et des champs et
le paysage rural. M. Schenk vous accompagnera à Porrentruy. Qui tirera le plus gros poisson des Allaines ?

env. 2. 5 h

JOUR

4

env. 10 km

Porrentruy – Cour tedoux

Les jours passent vite et il est temps de rentrer à la maison. Dès que le cheval sent l'odeur de l'écurie de la maison,
l'envie d'écurie s'installe et rapidement il retourne à Courtedoux.

env. 3 h

env. 15 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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CARACTÉRISTIQUES
Âge minimum : 6 ans.
Itinéraires : env. 15 km par jour sur des routes secondaires peu fréquentées et des chemins
forestiers, itinéraires balisés.
Vous cheminez en terrain plat ou parfois vallonné.
Pour les séjours de 4 jours ou plus, il est conseillé d'avoir un peu d'expérience avec les chevaux et
d'être en bonne forme physique.
Point de rencontre : 10:00 au centre équestre de Courtedoux.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: COURTEDOUX
saison 1
20.03.2021 - 17.10.2021 |
tä glic h

Le Jura en famille & en roulotte Lit 4 jours, CH-JUFCP-04H

prix de base

255.189.-

Location roulotte 4 jours

1'045.-

Supplément chambre
simple

25.-

Le Jura en famille & en roulotte Paille 4 jours, CH-JUFCP-04S
155.prix de base

119.109.-

Location roulotte 4 jours

1'045.-

Catégorie lit: Auberges, hôtels simples ou dortoir à la ferme (Lugnez), douche & WC parfois à l'extérieur de la chambre
Catégorie paille: Fermes
Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
Nuitées en lit (chambre double ou dortoir) ou
dans la paille, petit-déjeuner inclus
Location roulotte et cheval avec harnachement
Écuries pour le cheval, foin, paille, fourrage
Les prestations dépendent de l'actitivité sur le lieu
de l'étape (Chemin de Damas, visite de la ferme,
pêche, équitation, entrée dans les grottes et le
parc des dinosaures)
Les prestations dépendent de l'actitivité sur le lieu
de l'étape (Chemin de Damas, visite de la ferme,
pêche, équitation, entrée dans les grottes et le
parc des dinosaures)
Transferts depuis les boxes des chevaux
jusqu'aux hébergements
Service de dépannage
Instructions et documents de voyage
Transfert de Porrentruy à Courtedoux possible sur
demande, réservation nécessaire

A noter:
Draps pour les « séjours dans la paille » et pour
le dortoir de Lugnez (sac de couchage
recommandé) non inlcus.

Une aventure en famille

Mormont
Une fois arrivé à Mormont , vous partez faire une petite
randonnée et admirez en chemin les ruines d'un
château, des fontaines et de petits vergers. Votre
journée s'achève agréablement dans une petite cave
gastronomique.

Porrentruy
À Porrentruy, vous visitez la "Ferme du bonheur". Sous
les yeux experts de M. Schenk , vous préparez votre
canne à pêche et vos appâts et tentez votre chance
lors d'une initiation à la pêche de deux heures dans le
petit ruisseau derrière la ferme.

Lugnez
La ferme de Mme Noirjean est un véritable paradis
pour les animaux. Vous sellez les poneys et faites un
petit tour.

Voyager avec des enfants

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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Le programme est adapté aux enfants à partir de 6 ans. Conditions de voyage : un adulte par enfant de plus de 6
ans ; un adulte supplémentaire/un enfant de plus de 14 ans/un aide-conducteur par enfant de moins de 6 ans. Pour
les séjours dans la paille, les enfants jusqu'à 2 ans voyagent gratuitement . Les éventuels frais occasionnés sur les
fermes doivent être payés directement sur place.

Conditions et prérequis

Savoir y faire avec les animaux et posséder une certaine maîtrise et adresse sont un avantage. Les itinéraires via
Réclère sont parfois en mauvais état et présentent quelques montées. Nous recommandons cet itinéraire
uniquement si vous avez déjà de l'expérience avec les chevaux. Les itinéraires des séjours aventures étant plus
longs, nous conseillons ces circuits aux clients en bonne forme physique.
Des instructions détaillées sur les soins au cheval et la conduite de l'attelage sont données sur place. Notez que
vous voyagez avec un animal ! Les chevaux sont habitués aux contacts humains, mais il faut tout de même de la
discipline et du courage pour mener correctement un cheval.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Arrivée en train à Porrentruy et en bus à Courtedoux. La ferme se trouve à quelques minutes à pied.
Transfert de Porrentruy à Courtedoux possible sur demande, réservation nécessaire.
Parking : places de parking gratuites en extérieur, pas de réservation nécessaire.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/aventure-animale/suisse/vacances-actives-le-jura-en-famille-et-en-roulotte43?year=2021&…
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