ETE 2021

RETROUVANCES MONTAGNES DU JURA
Randonnée itinérante
6 jours / 5 nuits / 5.5 jours de randonnées

Ce circuit Retrouvance® vous emmène par monts et par vaux dans le Valromey, situé
dans le pays du Bugey à l’extrémité sud des Montagnes du Jura et dont le point
culminant est le Grand Colombier à 1531 mètres. Ce territoire calcaire façonné par les
glaciers est parcouru par de multiples rivières. Préservé de l’urbanisation, le Valromey
est resté très rural. Le parcours traverse des paysages variés : forêts « noires »,
alpages, combes, bocage. Sa situation de choix au-devant des Alpes réserve de
surprenants panoramas. Ce séjour vous invite à découvrir ses espaces naturels
préservés, son cadre bucolique, son patrimoine architectural et historique.

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
50 rue de la Chapelle-Le Grand Chable - 74160 BEAUMONT
Tel : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : Champagne en Valromey (532 m) – Gîte de la Lèbe (860 m).
Accueil à la gare de Virieu Le Grand (transfert sur réservation) ou directement à Champagne en
Valromey en milieu de journée.
Présentation du séjour par votre accompagnateur.
Traversée de la campagne valromeysanne et découverte des gorges de Thurignin.
Montée en direction du Col de la Lèbe au pied de la forêt domaniale de Gervais, ancienne forêt
de l’abbaye cistercienne de Saint Sulpice.
Soirée à l’observatoire astronomique de la Lèbe, une des dix stations de nuit en France.
Nuit au gîte forestier de la Lèbe.
Le repas sera préparé ou réchauffé par votre accompagnateur.
Dénivelée : + 570 m, - 240 m
Longueur : 11 km
Horaire : 3 h 30 mn
Jour 02 : Gîte de la Lèbe – Ruffieu (707 m)
Traversée de la forêt communale de Cormaranche et montée jusqu’au point de vue
panoramique de Planachat (1234 m).
Descente dans la vallée par le village de Lompnieu pour rejoindre le Puits des Tines (possibilité
de baignade).
Remontée dans un décor de prairies pour atteindre l’étape à Ruffieu.
Nuit en hôtel.
Dénivelée : + 650 m, - 810 m
Longueur : 20 km
Horaire : 5 h 30 mn
Jour 03 : Ruffieu – Les Plans d’Hotonnes (1117 m)
Cette journée dans un décor plus ouvert vous emmène à la découverte des villages et hameaux
du Valromey.
Un parcours bucolique dans la vallée du Séran de moulin en moulin permet d’atteindre Bassieu.
Nous montons ensuite vers le site de Châteauneuf, capitale médiévale du Valromey, avant
d’arriver au village de Songieu.
Découverte de l’Etang des Alliettes, traversée du village d’Hotonnes avant la montée vers votre
étape aux Plans d’Hotonnes (1117 m).
Nuit en gîte d’étape.
Dénivelée : + 780 m, - 370 m
Longueur : 19 km
Horaire : 5 h 30 mn
Jour 04 : Les Plans d’Hotonnes – Chalet d’Arvière (1174 m)
Nous allons relier aujourd’hui le Plateau du Retord au massif du Grand Colombier par une
grande et belle traversée. Nous déambulons de part et d’autre de la douce crête entre clairières
et forêts, de grange en grange en empruntant la Corniche du Valromey.
L’ascension des crêtes permet de découvrir le panorama sur le Mont-Blanc et toutes les Alpes.
Nous plongeons ensuite sur le site des ruines de la Chartreuse Notre-Dame Sainte-Marie
d’Arvière.
Nous faisons étape au Chalet d’Arvières (1174 m), en pleine montagne pour deux jours
d‘immersion nature.
Intervention d’un technicien de l’Office National des Forêts au cours de la journée.
Dénivelée : + 430 m, - 390 m
Longueur : 18 km
Horaire : 5 h
Jour 05 : Chalet d’Arvière – Parcours en boucle - Chalet d’Arvière
Nous quittons notre hébergement pour une belle randonnée en boucle. Nous gagnons les
grandes étendues dégagées du Plateau de Sur Lyand.
Une crête dégagée conduit ensuite en haut de la Griffe du Diable (1419 m).
L’itinéraire est beaucoup plus débonnaire que le nom ne le laisse présager.
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Un agréable parcours conduit au Col de Charbemènes (1317 m). Il ne reste qu’à gravir les
pentes menant au sommet du Grand Colombier (1525 m). La vue à 360 degrés est des plus
spectaculaires depuis le Jura, le Massif du Mont-Blanc, mais aussi Aravis, Bauges, Chartreuse
et même le Massif Central. Il est temps de regagner par la Route Forestière de La Nouvelle
notre havre de quiétude au Chalet d’Arvières (1174 m).
Dénivelée : + 650 m, - 650 m
Longueur : 16 km
Horaire : 5 h
Jour 06 : Chalet d’Arvière - Champagne en Valromey (532 m)
Descente au village de Lochieu en empruntant le sentier des Chartreux longeant les
pittoresques gorges de l’Arvière.
Nous bouclons la boucle en passant par la résurgence vauclusienne du Groin et le village de
Vieu,
Dispersion en fin d’après-midi à Champagne en Valromey. Transfert pour la gare de
Virieu Le Grand (sur réservation).
Dénivelée : + 200 m, - 850 m
Longueur : 17 km
Horaire : 4 h 30 mn

LES PLUS
- Le Label Retrouvance®
- Un massif préservé à l’écart des foules de randonneurs.
- La découverte du Plateau du Retord.
- La découverte du Massif du Grand Colombier.
- Les panoramas sur les Alpes et le Massif du Mont-Blanc.
- La soirée à l’Observatoire de La Lèbe.
- L’intervention du technicien de l’Office National des Forêts.
- L’hôtel à Ruffieu, au cœur du village.
- L’emplacement des gîtes, tous situés en pleine nature.
- La chaleur et la qualité de l’accueil de tous les hébergements.
- Les deux nuits au Chalet d’Arvières, sur son promontoire.
- Le choix du niveau de confort hôtel (chambre double ou triple) ou gîte (dortoir).
- Accès en train facile (4 h de Paris) avec prise en charge et dispersion en gare de Virieu Le
Grand.
- En correspondance avec les horaires de train (pas de nuit supplémentaire sur place).
- L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne spécialiste.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le Jour 1 à 13h45, à la gare de Virieu Le Grand ou à 14h30 à Champagne en Valromey.
Parking : gratuit, non gardé à Champagne en Valromey.
Accès train : Gare SNCF de Virieu le Grand

DISPERSION
Le Jour 6 vers 16h15 à Champagne en Valromey ou vers 17 h à la gare de Virieu Le
Grand.
Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter.

NIVEAU
Marcheurs contemplatifs.
Niveau 2 sur une échelle de 5.
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HEBERGEMENT
4 nuits en gîte et 1 nuit en hôtel.
Dortoirs ou chambres (hôtel* et gîtes)
Possibilité de chambre double avec supplément (6 places de disponibles)
Repas pris à l’hébergement
Pique nique à midi

TRANSFERTS INTERNES
-

PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne portez que votre petit sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique-nique.

GROUPE
De 6 à 14 personnes.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
- Un petit sac à dos pour la journée,
- Chaussures de marche souples avec une bonne semelle et tige montante,
- Une paire de jogging,
- Un gros pull,
- Un survêtement,
- Une chemise légère à manches longues,
- Un anorak (inutile en pleine saison d’été, un coupe-vent suffit),
- Un pantalon confortable pour la marche, un short,
- Chaussettes de laine, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, une gourde, lampe de poche,
- Une cape de pluie,
- Mini trousse de pharmacie avec élastoplast, biogaz ou 2ème peau, gaze, désinfectant et
aspirine,
- 1 bagage « à suivre » : valise de taille raisonnable (10 kg maxi) ou un sac à dos (pas de claie
métallique), ou un sac de voyage,
- 2 boîtes plastiques hermétiques (pour le casse-croûte),
- Linge de toilette.

DATES ET PRIX
Du Lundi au Samedi
Du 24/05 au 29/05/21
Du 31/05 au 07/06/21
Du 14/06 au 19/06/21
Du 05/07 au 10/07/21
Du 26/07 au 31/07/21
Du 02/08 au 07/08/21
Du 30/08 au 04/09/21
Du 06/09 au 11/09/21

Prix par personne
668 €
668 €
668 €
668 €
688 €
688 €
688 €
668 €
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668 €
668 €
668 €

Du 13/09 au 18/08/21
Du 04/10 au 09/10/21
Du 01/11 au 06/11/21

Supplément chambre double (6 places disponibles) : 68 € par personne.
Transfert aller et retour gare de Virieu Le Grand : 18 €
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation.
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise … à partir de 7 personnes vous
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour : - 5% pour les petits
groupes (8 à 10 personnes) et - 8% pour les grands groupes (à partir de 11 personnes).
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités).

LE PRIX COMPREND
Les frais d’organisation et l’encadrement
L’hébergement et la pension complète
La soirée à l’Observatoire de la Lèbe
L’intervention d’un technicien de l’Office National des Forets
La visite du Musée du Valromey
Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour
Le pique nique du premier jour
Les transferts éventuels non prévus pendant la randonnée
Les assurances
L’équipement individuel
Les dépenses personnelles
Les boissons

POUR EN SAVOIR PLUS
ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : Tel : 0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com
Co-voiturage : www.covoiturage.fr www.123envoiture.com www.allostop.net

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les
séjours en liberté)
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Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)
ANNULATION
ANNULATION De notre part :
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
ANNULATION De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement) :
Dans le cas général.
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrêtement d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de
l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2
% du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espaceevasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
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L’assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements
garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille...
- L’annulation pour causes dénommées :
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne
l’annulation.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour
toute autre épidémie)
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,
- ...
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
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Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et
secours».

ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex
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