Union Touristique les Amis de la Nature
Saint-Claude
12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE
www.an-st-claude.fr

Programme été 2017
Pour tout renseignement, contacter saintclaude@utan.asso.fr
Informations sorties :
-

Merci de respecter les dates limites indiquées pour les inscriptions.

-

Carte « Amis de la Nature » à jour, obligatoire pour les sorties extérieures.

-

Sorties avec hébergement : en cas de désistement, il est possible d’avoir à payer 100 % du séjour.

-

En cas de doute sur la météo, se renseigner vers celui qui organise la balade.

-

Pour toutes les randonnées, il est préférable de s’annoncer la veille auprès de l’organisateur.

-

Participation aux frais de voiture : 0,25 € du kilomètre + frais d’autoroutes ; le tout à répartir.

Samedi 13 mai

Formation aux premiers secours (PSC1)

14 mai

Le Noirmont – Le Creux du Croue. Repas tiré du sac. R.V. 9 h au chalet et 9 h 30
à La Cure, parking de la douane

20 – 21 mai

Rappel : Week-end en Beaujolais (complet). Hébergement à Ouroux (69).

28 mai

Pour info : Fête de la rando organisée, cette année, à Saint-Claude par
Baladojura. Départ du stade de Serger (8 ou 14 ou 23 km) + trail et VTT. 5 €.

Du 3 au 5 juin
(Pentecôte)

Rappel : Séjour dans les Vosges. Hébergement au chalet A.N. «Quand Même».
Vous pouvez encore vous inscrire :

Samedi 10 juin

Méchoui aux Adrets. Les inscriptions doivent se faire avant le 1er juin

Dimanche 11 juin : Assemblée générale à 10 h au chalet, à Lamoura.
(Elections
législatives)

18 juin
(Elections
législatives)

Ce programme tient lieu de convocation.
Toute nouvelle candidature pour participer au conseil d’administration sera la bienvenue.
(Vous pourrez vous porter candidat lors de cette assemblée générale.)
Un apéritif sera offert. Nous pourrons ensuite manger au chalet (repas à apporter).
Randonnée : Les Prés d’Haut, depuis Chapelle-des-Bois. Retour par la Combe
des Cives. Environ 14 km. Repas tirés des sacs. Rassemblement : 9 h à St-Claude,
place Christin. Départ : 10 h à Chapelle-des-Bois, parking face à Cap Vacances.
Pour info : Marche des donneurs de sang à Nanc-les-St-Amour.

24 et 25 juin

Week-end dans les Dombes, à St-Niziers-le-Désert. Activités au choix : marche, vélo,
pêche, visite de jolis villages, du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes… Hébergement
en mobil-home. Prévoir draps, petit déjeuner et les 2 repas de midi. S’inscrire avant le

30 mai, avec 10 € d’arrhes,
2 juillet

Tour du Mont Rivel (environ 4 h). Repas tirés des sacs. R.V. 10 h à la gare de
Champagnole (Attention : travaux sur la Nationale 5).

9 juillet

Rando des 4 châteaux (vers Lons). Départ du château de Verges. Plusieurs distances
proposées. Les A.N. sont partenaires : vous pouvez randonner ou aider en tenant
un poste. Pour aider, contactez à l’avance le président

14-15-16 juillet

Rappel : Le Mont Gerbier de Jonc

20 août

Le Crêt de la Neige et le Curson. Repas tirés des sacs. R.V. 8 h à St-Claude,
parking St-Hubert, et 9 h à Lélex vers les télécabines. Possibilité de monter dans une cabine.

26 et 27 août

Vélo sur la voie verte, dite du PLM : Courlans – Chalain. Hébergement en ½
pension à la Maison familiale rurale de Doucier. 40 €. Draps fournis. Prévoir les 2
repas de midi à tirer des sacs. Nombre de places limité. S’inscrire au plus vite vers

3 au 10 septembre Rappel : Séjour à Pénestin (Morbihan)
17 septembre

Rando sur Gigny : belvédère du Fays. 12 km. Repas tirés des sacs.
R.V. à 9 h devant le musée de la pipe à St-Claude. Départ à 10 h de Gigny, place de l’église.

23-24 septembre Rencontre franco-suisse des A.N. au LouBéCo (Salins).
Samedi 30/09

Journée Bois aux Adrets + ramonage. En fin d’après-midi, séance vidéo s’il
y a un volontaire pour s’en occuper. Repas de midi et nuitée offerts par la section.

1er octobre

Congrès régional des Amis de la Nature, au chalet de Lamoura. Nous avons besoin :
- de bonnes volontés pour participer au congrès, assurer l’intendance,
- ainsi que de candidats aux postes de président(e) et de trésorier(e) du Comité Régional.
Contacter le président : saintclaude@utan.asso.fr

8 octobre

Rando sur Mijoux : Estives et prébois. Repas tirés des sacs.
R.V. : 10 h, à Mijoux, au parking vers la taillerie de pierres fines. Eventuellement,
visite de la Taillerie ou de la Maison du Parc à Lajoux.

Avant le jeudi 12 octobre, merci de bien vouloir contacter Françoise
pour proposer des randos à pieds, à ski ou à raquettes, afin d’élaborer le Programme Hiver-Printemps.
15 octobre

Rando gourmande vers Mignovillard. R.V. 10 h au col du Lancier. Découverte des
sites de «La Roche» et «Combe Noire» (circuit adapté en cas de mauvais temps).
Repas au chalet de la Bourre (cuisine maison avec produits régionaux).
(Prix payé en 2016 : 25 € tout compris). Inscriptions avant le 1er octobre avec 10 € d’arrhes

Samedi 28/10

Journée Nettoyage + entretien matériel de tonte. Repas de midi et nuitée offerts.

29 octobre

A 10 h, balade improvisée au départ du chalet, en fonction de la météo et des participants.

Samedi 11/11

Soirée chèvre salée (A cette occasion, vous pourrez vous procurer vos cartes A.N. 2018)
S’inscrire avant le 4 novembre

19 novembre

Marche sur Avignon.
Rendez-vous à 13 h 15 vers la chapelle d’Avignon.

(changement d’heure)

Pour tout renseignement, contacter saintclaude@utan.asso.fr



Réservations au chalet : contactez-nous par téléphone, exclusivement au 06 77 32 88 16 (avant 20 h)
ou par email : contact.adrets@gmail.com

 Informations générales :
Pour nous joindre par email : saintclaude@utan.asso.fr
Site internet des Amis de la Nature de St- Claude : http://www.an-st-claude.fr/
Site internet régional des Amis de la Nature : http://www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr/

