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JURAVIRON

25 août

1 jour / 35 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Pour cette nouvelle édition de la
Juraviron, vous pourrez parcourir le
Lac de Vouglans en 1 étape de 35 km.
À cette occasion, vous découvrirez
la Chartreuse, vestige du village
englouti lors de la mise en eau du
lac. Les organisateurs, avec l’équipe
du Centre Sportif de Bellecin, vous
auront préparé un repas chaud.
Pour les personnes souhaitant
arriver la veille ou les jours précédant
la randonnée, contacter le Centre
Sportif de Bellecin pour tout
renseignement. Si vous le souhaitez
vous pourrez également visiter le
musée du jouet de Moirans-enMontagne ou, pour les plus sportifs,
la via ferrata Le Regardoir à Moiransen-Montagne qui propose 1 heure de
parcours au dessus du lac de vouglans
avec une vue magnifique de ce dernier.

Le lac de Vouglans est le site
d’entraînement de l’Équipe de France.
Beaucoup de rameurs connaissent
de nom ce site sans y avoir ramé. La
juraviron donne cette possibilité. Les
horaires de la randonnée permettent
aux pratiquants d’organiser leur weekend sans qu’il soit trop chargé.

in fo r mat i o n s

Co n tact

1 jour, le 25 août 2018

Martin GONCALVES
club d’aviron de
vouglans

LIEU de la randonnée

Port. 06 32 11 46 57
avironvouglans@yahoo.fr
www.avironvouglans.com

durée de la randonnée

Bellecin, sur le lac de Vouglans

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme
de Claiveaux-les-lacs

35 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

Tél. 03 84 25 25 47

Pour les accompagnateurs

Tél. 03 84 87 08 77

20 € : sans hébergement, comprenant
1 repas

Comité départemental de
tourisme du Jura

Location de sièges

75 sièges disponibles, 22 €/jour

Sécurité

Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Départ prévu 8h30.
Retour prévu vers 13h30 pour les premiers participants.
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