
Stage raquettes et ski nordique  à Prémanon dans le Jura

du 3 au 9 février 2019

Logement au V.V.F.  formule "confort"

Piscine - salle cardio - hammam

Budget prévu: 400 €

Pension complète en chambres de deux, 

transport et assurance annulation

Supplément chambre particulière 

(12.50€)



Détails du séjour

⚫

⚫ Hébergement : VVF de Prémanon « les 

crêts du Jura »

Le Mont Fier – 780 Chemin des 

maquisards – 39220 Prémanon : 

- 6 nuits, en chambres de deux 

personnes + un appart pour 3 messieurs

- Formule confort :  Linge de toilette, 

draps et couvertures fournis.

⚫ Pension complète du dîner du 1er soir au 

déjeuner du dernier jour ; prévoir pique-

nique midi du 1° jour

⚫ Les repas sont sous forme de buffet en libre-service avec pour les sportifs   un « bar à pasta » qui 

vous propose différentes variétés de pates : Vin fourni, (cafés en sus)

⚫ Apéritif de bienvenue

⚫ Accès à la piscine couverte chauffée (maillot non fourni) au cardio training, au hammam ,et bien sur 

les incontournables animations pour les couche-tard.



Prémanon
⚫ Prémanon est situé à l'est du département du Jura, à la frontière de la 

Suisse,

⚫ à 3 km à vol d'oiseau des Rousses, 

⚫ à 10 km au sud de Morez (par la route)

⚫ et 29 km au nord-est de Saint-Claude.

⚫ Le village se trouve à proximité

⚫ du Parc naturel régional du Haut-Jura, 

⚫ à 2 km à l'est du mont Fier (1 282 m),

⚫ Prémanon est sur le traversée du Jura

⚫ + de 100 km de pistes atteignables depuis le village 



Le transport

3 Mini Bus de 9 places

Équipés pneus neige et Chaînes

Ce dispositif très souple  nous à permis de satisfaire les deux 

activités  raquettes et  sorties ski nordique

Nous avons aussi visité les alentours même lorsque le temps 

était maussade.

Prévoir le Pass’ Nordique et  le forfait  journée raquette ( prix en 

fonction des stations)

Organisation : 



Les randonnées raquettes

L’enneigement était excellent

A proximité du centre :

À 800 m des pistes nordiques (accès à pied ou en 

voiture).

À 3 km des pistes de ski alpin (domaine des 

Jouvencelles).

Navettes intercommunales gratuites toute la saison.



La Vattay

⚫ Un emplacement idéal

⚫ Parmi ses nombreux atouts, vous 

apprécierez sa liaison avec la vallée de 

la Valserine (30km de pistes).

⚫ Des circuits sont également tracés 

pour les raquettes ou les piétons.

⚫ A disposition, à La Vattay (1260m 

d'altitude) un grand parking de 900 

places au départ des pistes. 

⚫ Un centre d’accueil avec restaurant, 

salle hors sac, location de skis.



Les Rousses

⚫ 200 km de pistes ski  

nordique

⚫ Des itinéraires raquettes  

balisés, non damés, vous 

sont proposés sur la 

station (74 km) . 



Les randonnées raquettes

La Dole

⚫ La Dôle, vue plongeante sur la chaîne des Alpes et large domaine de ski 

sans frontière :

⚫ Facilement identifiable par son curieux "champignon blanc" à son sommet, 

le massif de la Dôle est le point culminant de cet espace franco-suisse à 

1677 m d'altitude.



Lac  des Rousses : pistes de ski nordique et itinéraires Raquettes


