
    ANTENNE TERRITORIALE DU JURA 

 
RASSEMBLEMENT INTERDEPARTEMENTAL CENTRE-EST-MASSIF CENTRAL-SUISSE 

 A  LONS LE SAUNIER  (JURA)  

 Du vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2013  

DIFFERENTS ASPECTS DU JURA 

 

 

 

Sollicitée par les participants de 2012, l’antenne territoriale du Jura s’est lancée dans l’organisation  du 

Rassemblement de Pentecôte 2013 et a le plaisir de vous inviter à Lons-le-Saunier,  préfecture, connue pour ses 

anciennes salines, ses thermes, ses arcades, ses fromageries (dont Bel et la Vache qui rit),... 

Hébergement au Camping Municipal **** de la  Marjorie , que vous pouvez découvrir sur 

www.camping-marjorie.com 

    

 

 

Votre contact : 

Correspondant Territorial 39 

Nelly LESEUR 

5 chemin de la Clef des Champs 39310  LAMOURA 

03 84 41 22 04                           06 88 94 80 86                            nelly.leseur@free.fr                   

 

 

 

Coordonnées du Camping : 
gérants : Sylvie et Jean-Pierre COSTENTIN 
Camping Municipal de la Marjorie 

640, BD de l’Europe 

39000 LONS-LE-SAUNIER 

Tél: (00-33) 0384242694               Fax : (00-33) 0384240840           Émail : info@camping-marjorie.com 

  

                 

 

Nous serons dans la partie  électrifiée  du camping ; vous devez retenir  votre emplacement, en 

précisant que vous faites partie du GCU, la gérante m’a annoncé une remise sur les tarifs pour notre 

groupe. 

                        

 

 

 

http://www.camping-marjorie.com/
mailto:info@camping-marjorie.com
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PROGRAMME 

 

VENDREDI 17 MAI  

A partir de 14h30 : accueil et installation au camping municipal  de la Marjorie 

19h30 : Apéritif dînatoire sur place. Projections sur le Jura et le Haut-Jura  (salle du camping) 

 

SAMEDI 18 MAI 

Journée lacs  et cascades des hauts plateaux du Jura ; Villa Palladienne  ; fromagerie . Déplacement en car. 

8h45 : Départ de Lons-le-Saunier pour le lac de Chalain, visite du Domaine 

10h : Doucier,  arrêt au bas des cascades du Hérisson, et à la ferme de l’Aurochs 

          Visite de la Boissellerie (artisanat local) 

11h30 : descente au Saut Girard (200m à pieds) 

12h15 : repas au restaurant « l’Eolienne » en haut des cascades  

14h :  départ, passage parles lacs d’Ilay, de Narlay et du Petit Maclu, les cascades de la Billaude 

14h45 : visite de la Villa Palladienne  à Syam 

16h : visite de la Fruitière de Champagnole (achats possibles) 

18h30 : Retour au camping de la Marjorie 

Soirée libre. 

 

DIMANCHE 19 MAI  

Journée « culture » ;déplacement en car 

8h45 : départ pour les Salines d’Arc-et-Senans , classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, visite guidée, puis 

libre du parc et des jardins . 

11h45 : sortie des Salines, repas au « Bar de la  Saline »  

13h45 : départ à Baume les Messieurs pour visite en  2 groupes par alternance des grottes et de l’Abbaye  

16h30 : départ à Voiteur, pour la visite de la Cave Coopérative (dégustation, et achats possibles) 

17h30 :  départ pour le camping 

19h30 : regroupement à la  salle du camping pour soirée commune :  

               repas  style auberge espagnole avec les spécialités  que chacun souhaitera faire découvrir aux autres    

participants, 

                animation-danses folkloriques et chants par le groupe « Fromages et Desserts » de la GRANGE ROUGE 

23h 30 : fin de la  soirée 

 

LUNDI 2O MAI 



Visite de la ville de Lons-le-Saunier, libre ou en groupe 

Possibilité de vous inscrire pour des soins au centre de balnéo Lédonia  

centre aquatique (à proximité du camping) 

 Clôture du Rassemblement à 12 h . 

 

Possibilité de séjourner au camping avant et après le rassemblement. 


