
 

SEJOUR de 3 jours dans le Haut Jura 

du mercredi 9 au vendredi 11 septembre 2020 
 

 

organisé par Anne Blanchet et Yves Pouget (coordonnées voir liste animateurs) 

 
L'hébergement 

L'hébergement se fera au chalet de la Serra  

166 chemin de l'Abbaye à la combe du lac 

39310 Lamoura 

www.chaletdelaserra.com 

en demi-pension 118 € (apéritif compris le 1er jour, boissons non comprises) 

 

nombre de personnes maximum : 24 

 

Le chalet est situé dans une ancienne ferme complètement restaurée, tout confort, 

grande terrasse devant le bâtiment surplombant la vallée 

les repas sont entièrement faits maison, 

Un frigo sera à disposition du groupe pour mettre les pic-nic. 

Apporter le pic-nic du 1er j (possibilité de panier repas pour le midi les autres jours) 

 

Toutes les chambres seront pour 2 personnes avec salle de bain et sanitaires, les draps 

sont fournis. 

 

  

http://www.chaletdelaserra.com/


Randonnées : de niveau 3-4 

 

1er jour : le mont Sala (après les Rousses) et le creux du Croue 16 km 700 m 

point haut 1525 m . Possibilité de visiter le fort des Rousses. 

 

           le creux du Croue                                   vue depuis le Noirmont 

 

2ème jour : depuis le chalet, le crêt Pela et le lac de Lamoura avec belvédère sur le 

lac  - 20,250 km avec 650 m de dénivelé    point haut 1493 m 

 

 

             vue depuis le Crêt Pela                                   le lac de Lamoura 

 

 

3ème jour : le Crêt de la neige et le Reculet depuis Lélex 

16 km avec 950 m de dénivelé avec possibilité de faire plus court 

 

             le crêt de la Neige                                                   le reculet 



 

 

Itinéraire : 

en covoiturage 

A42 puis A404 jusqu'à Oyonnax (fin autoroute) prendre direction Arbent, Viry D124 

puis La Pesse D25, Lajoux ;  Les Rousses 

 172 km 2 h1/4 de trajet 9,20 € de péage 

 

Préinscription sur ce lien avant le 15 Mars, pour inscription définitive le 15 Avril 

 

La liste définitive des participants, en cas de liste d'attente, sera faite selon les 

modalités décrites dans la note relative aux séjours, disponible sur le site des 

Ripatons. 

Le chèque de réservation sera alors à envoyer à Mireille Lair à l'ordre des Ripatons 

 

https://doodle.com/poll/ivsybr7svuy6w9ic

