un air de grand nord

FranchesMontagnes
1.5 jours

Degré de difficulté de la journée

Genre

Descriptif du chemin
Un air de grand nord s’invite sur le plateau FrancMontagnard pour vous apporter les belles sensations
de l’hiver. Trappeur d’un jour, vous partez à la
rencontre de ces grands espaces recouverts d’un joli
manteau blanc.
En saison hivernale, la nature se repose et nous offre
un regard différent.
Mais avant cela, vous réveillerez votre curiosité en
vous plongeant dans le quotidien de la vie rurale de
ce coin de pays.
En option pour l’après-midi du 1er jour : un massage
bien-être ou un soin énergétique. Hors forfait et sur
demande auprès de la ferme-étape.
Ce parcours en raquettes à neige, d’environ 4h et
d’une distance de 8 km comporte peu de
dénivellation,  200 m.
Possibilité d’une variante plus courte avec environ
6 km et 3h de randonnée.
Le trajet au lieu de départ se fait avec le bus ou le
train CJ
Pour les familles, un petit circuit raquettes (2.7 km /
1h30) remplace au besoin le parcours principal.
Option sans neige – Boucle pédestre bucolique de
6.5 km à la découverte d’un site naturel exceptionnel
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parcours
Point de départ : Montfaucon
Point d’arrivée : Montfaucon
Votre séjour se déroule de la façon suivante
Veuillez prendre vos raquettes avec vous pour la
randonnée.
Possibilité d'en louer sur place après réservation.
Premier jour :
Vous être accueillis à la ferme-étape où une
chambre douillette vous attend. Votre contact avec
le monde rural débute par la visite-explicative de la
fromagerie.
A deux pas de la ferme, les saveurs gustatives du
restaurant « Aux Couleurs du Terroir » vous invitent
au repas du soir.
Deuxième jour :
Avant d’affronter les rigueurs de l’hiver, bien au
chaud, vous savourez un copieux petit déjeuner.
Vous partez en bus ou en train CJ pour rejoindre le
lieu de départ de la randonnée raquettes.
La randonnée débute dans la matinée et vous
emmène dans les vastes espaces boisés du plateau
Franc-Montagnard.
A votre gré, une pause pique-nique vous offre un
moment de détente et d’observation.
Au retour à la ferme, un petit goûter vous attend
avant de reprendre la route.
Plein de lumineux souvenirs, vous regagnez
« l’hôta ».
[en
patois
régional,
votre
lieu
d’habitation]
tarifs et périodes d’ouverture
Les tarifs de cette offre forfaitaire ainsi que les périodes d’ouverture du « chemin » sont
disponibles sur le site Internet
www.lescheminsdubio.ch
Vous pouvez dès lors nous adresser une demande de réservation en ligne en remplissant le
formulaire sous « Dates / Tarifs / Réservations »
Les conditions générales de vente ainsi que toutes les informations utiles concernant les parcours et
chemins sont décrites sur le site Internet sous « A propos des offres »
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Ortho photo de la région avec le tracé des 1.5 jours du « un air de grand nord»
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