
Randonnée de Pentecote (Jura) 
du 22 mai au 24 mai 

 
 

 
 
Présentation : 
 
Cette année nous vous proposons un week-end de randonnée proche de chez nous, dans le 
Jura. 
Malgré le contexte incertain du Covid, nous avons souhaité préserver le côté convivial de 
cette sortie, en prévoyant un hébergement au cœur du parc régional du haut Jura. 
 
L’hôtel « Le trappeur » (Hotel Restaurant Le Trappeur) aux Molunes nous accueillera. Il dispose 
de deux dortoirs au rez de chaussée et de dix chambres. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre guide François Bailly Maitre, connaisseur incontournable de son territoire, a conçu 
pour nous un programme adapté à nos niveaux et exigences. 
Avec un de ses collègues guide, il nous fera découvrir des traces insoupçonnées dans de 
magnifiques paysages jurassiens. 
https://echenevex-lynx-bike.org/wp-content/uploads/2021/02/fbm1.pdf 
   

 

 

 

  

http://www.hoteltrappeur.com/fr/
https://echenevex-lynx-bike.org/wp-content/uploads/2021/02/fbm1.pdf


Description de la prestation : 
Etant donnée la proximité de l’hôtel, chacun s'organisera avec ses propres moyens pour s'y 

rendre pour l'heure du déjeuner 

 

Samedi 22 mai 
Installation dans les hébergements 
Déjeuner (12 heures) 
Répartition en deux groupes sous la direction de FBM et randonnée vers les trials de Saint 
Claude, et passage proche de la cascade de la queue de cheval pour les « Rouge » 
Diner 
 
Dimanche 23 mai 
Petit déjeuner 
Départ pour la journée avec pique-nique en direction de la Valserine, avec un passage par le 
belvédère du Truchet 
Retour à l’hôtel par transport 
Diner 
 
Lundi 24 mai 
Petit déjeuner 
Départ pour la matinée vers un trial des plus appréciés de la région, passage proche des 
Moussières 
Retour à l’hôtel par transport 
Déjeuner 
 

Tarifs (payable à l’avance) 
 

Pour toutes les options, fournitures des draps et serviettes, tous les repas compris du déjeuner 

de samedi au déjeuner de lundi. 

Boissons non comprises 

• 200 € : hébergement en dortoir de 6-10 personnes 

• 220 € : hébergement en chambre de 2, 3 ou 4 personnes 

• 254 € : hébergement en chambre single 

 

A prévoir 
 

Suffisamment d'argent pour les boissons et vos besoins personnels 

Les pièces de rechange habituelles pour votre VTT 

L'équipement pour 3 sorties quel que soit la météo 

Barres de nutrition pour les sorties 

Ne pas oublier les chargeurs de batterie pour les VTTAE 

 
 
 
  



Nombre de participants et date limite d’inscription : 

• Le nombre limite de participant est fixé à 20 personnes de plus de 14 ans. 

• Les documents pour l’inscription (décharge de responsabilité pour les mineurs et 
bulletin l’inscription ci-après) et le montant du séjour devront être impérativement 

remis avant le 28 février 2021 impérativement. 

 

Bulletin d'inscription 
L’inscription se fait directement en suivant le lien  :  

Sortie Week end de pentecôte 2021 - Septmoncel les molunes | Étape 1 : Choix des billets | 

HelloAsso 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/echenevex-lynx-bike/evenements/week-end-de-pentecote-2021?_ga=2.149014134.1129515786.1612741556-323669897.1601128038
https://www.helloasso.com/associations/echenevex-lynx-bike/evenements/week-end-de-pentecote-2021?_ga=2.149014134.1129515786.1612741556-323669897.1601128038


Décharge de responsabilité (mineurs) 

« Vos coordonnées » 
 
 
Nom du ou des mineurs concernés : 
 
 
 
Je décharge par la présente les organisateurs de toutes responsabilités lors du déplacement 
dans le Jura, organisé par le club de VTT « Echenevex Lynx Bike », auquel mon enfant est 
amené à participer du 22 au 24 mai 2021 inclus.  
 
Je renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque 
nature qu’elles soient, devant le club de VTT « Echenevex Lynx Bike ». 
Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels 
ou autres, se produisant au cours du séjour, dans le cadre de la participation à la 
manifestation. 
 
J’autorise donc le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures 
qui s’avéreraient nécessaires en cas d’accident survenant à mon enfant pendant son séjour 
en leur compagnie. 
 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance 
maladie/accident et responsabilité civile pour mon enfant. Je me porte également garant(e) 
financier en cas de dégradation volontaire occasionné par mon enfant durant cette 
manifestation. 
 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, 
réserve le droit à l’organisation d’exclure la participation de mon enfant à l’événement. 
Signature du responsable légal du mineur, précédée du nom et de la mention « lu et 
approuvé ». 
 
Fait à :    Le : 

 


