
 
 
 
 

« Rando 2023 » 
Entre Lac et Montagne 

Du 7 au 14 mai 2023 
 
Nous vous proposons pour 2023, un séjour à Divonne-les-Bains. 
Aux portes de Genève, proche du lac Léman et des grandes forêts du Jura, l’hôtel « Villa du Lac » est le point de départ 
idéal pour visiter cette belle région. Il comporte un espace SPA intégré, avec vue sur le Mont Blanc. L’accès est libre au 
parcours aquatique, au hammam, aux bains à remous et à la salle de sport. 
 
Comme en 2022, le séjour sera mixte avec un programme pour les « randonneurs » et un programme pour les 
« excursionnistes » 
 

Programme des randonneurs 
Jour 1  
Voyage en car depuis Fontainebleau. Arrêt en cours de route pour déjeuner sur l’autoroute. 
Installation à l’hôtel 
 
Jour 2 
LA CHAPELLE DE RIANTMONT-VESANCY Dénivelé : 250m Distance : 7 km 
Départ de Vesancy pour découvrir un peu de son histoire, apprécier sa forêt, ses alpages et sa jolie chapelle à la vue 
imprenable sur les Alpes et le lac Léman. 
Déjeuner à l’hôtel 
CHAPLIN’S WORLD  
A Vevey, en Suisse, visite guidée du Musée et des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme 
 
Jour 3 Journée sans car. 
MONT MUSSY ET MONT MOUREX Dénivelé : 280m Distance : 12km  
Au départ de la Villa du lac nous monterons jusqu’au Mont Mourex et sa vue imprenable sur les Alpes d’un côté et sur 
la Haute Chaîne du Jura de l’autre. 
Pique-Nique 
 

 



 

 

Jour 4 
LE JURA AUTHENTIQUE (journée excursion)  
Direction le massif du Jura pour la visite du Fort des Rousses. 
Déjeuner à Bellecombe dans le parc naturel du haut Jura. L'après-midi, visite du Musée des lapidaires. Retour par le Col de 
la Faucille  
 
Jour 5 
DÉJEUNER CROISIÈRE LAUSANNE (journée excursion) 
Au départ de Lausanne, embarquement à bord du bateau Belle Époque « La Suisse » Navigation sur le lac : Riviera au fil 
de l’eau. Déjeuner à bord. Au retour temps libre à Lausanne  
 
Jour 6 
ALPAGES DE LA DÔLE (journée randonnée) Dénivelé : 450 m Distance : 10 km 
Le sommet de la Dôle est un incontournable du massif avec ses multiples parcours dans les magnifiques alpages jurassiens 
suisses. 
Pique-nique 
 
Jour 7 
LES FRUITIÈRES DE NYON Dénivelé 300m Distance : 7,5km 
Des paysages et des hommes : Une randonnée entre vastes alpages suisses et forêt d’altitude, au cœur des paysages 
typiques du Jura et leurs vues imprenables sur les Alpes. 
Déjeuner à l’hôtel 
GENÈVE  
Tour de ville guidé, circuit en car dans le quartier des Institutions Internationales. Visite pédestre sur les bords du Rhône et 
du lac et la vieille ville. Temps libre 
 
Jour 8 
Départ après petit déjeuner. 
En cours de route, déjeuner dans un restaurant hors de l’autoroute. 
Arrivée à Fontainebleau 
 
Programme des excursionnistes 
 
Jour 1  
Voyage en car depuis Fontainebleau. Arrêt en cours de route pour déjeuner sur l’autoroute. 
Installation à l’hôtel 

 
Jour 2 
Matinée libre à l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel 
CHAPLIN’S WORLD  
A Vevey, en Suisse, visite guidée du Musée et des lieux dédiés entièrement à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme 
 

Jour 3 Journée sans car 
Matinée libre à l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi VISITE DES SOURCES 
Départ à pied de l’hôtel, visite guidée de Divonne : Casino, thermes, parcs, etc. 2h30 environ. 
 
Jour 4 
LE JURA AUTHENTIQUE (journée avec les randonneurs)  
Direction le massif du Jura pour la visite du Fort des Rousses. 
Déjeuner à Bellecombe dans le parc naturel du haut Jura. L'après-midi, visite du Musée des lapidaires. Retour par le Col de 
la Faucille  
 
Jour 5 
DÉJEUNER CROISIÈRE LAUSANNE (journée avec les randonneurs) 
Au départ de Lausanne, embarquement à bord du bateau Belle Époque « La Suisse » Navigation sur le lac : Riviera au fil 
de l’eau. Déjeuner à bord. Au retour temps libre à Lausanne  
 
Jour 6 
Matinée libre à l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel 
MUSÉE OLYMPIQUE LAUSANNE  
Visite du Musée. 
Conçu par l’architecte mexicain Pedro Ramirez Vasquez et le suisse Jean-Pierre Cahen, Le Musée est l’incarnation des 
valeurs universelles du sport défendues ardemment par Pierre de Coubertin tout au long de sa vie 
 



 

 

Jour 7 
Matinée libre à l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel 
GENÈVE  
Tour de ville guidé, circuit en car dans le quartier des Institutions Internationales. Visite pédestre sur les bords du Rhône et 
du lac et la vieille ville. Temps libre 
 
Jour 8 
Départ après petit déjeuner. 
En cours de route, déjeuner dans un restaurant hors de l’autoroute. 
Arrivée à Fontainebleau 

 
Ce programme est susceptible de modifications et sera complété ultérieurement pour les inscrits. 
 
Bien que les participants soient divisés en deux groupes, il sera toujours possible de changer de groupe pour l’une ou 
l’autre activité (en accord avec l’organisateur). 
 
Prix du séjour par personne :   En chambre double  1300€ 
  En single + 215€ =       1515€ 
Ce prix pourrait être réajusté si le prix des carburants contraignait les cars Moreau à modifier ses tarifs. 
 
Sont inclus dans le forfait :   Les transports en car. 
   L’hébergement à l’hôtel 
     Les repas pris au cours des excursions ainsi que les visites diverses 
   Le repas le jour du retour. 
 
Sont exclus du forfait :   Le repas à l’aller. 
   Les collations et boissons prises hors pension

 
 
Informations importantes 
Les prestations seront exécutées dans le respect des prescriptions sanitaires, les annulations du fait des injonctions 
gouvernementales seront intégralement remboursées 
Chaussures de marche à tiges montantes obligatoires pour les randonneurs. 
Sac à dos, vêtements de pluie, vêtements et protections contre le soleil, fortement conseillés. 
Condition physique adaptée. 
 
Conditions d’annulation : se référer à la circulaire concernant les conditions générales d’inscription au Cercle. 
Inscriptions. Le nombre de participants est limité à 35 et le nombre de single est restreint.  
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins correctement complétés, et accompagnés d’un 
acompte de 800 € par personne. 
 
Contact pour les randonneurs : Françoise Camelin téléphone 06 78 46 24 06 
Contact pour les excursionnistes : Yves Veschambre   téléphone 06 79 55 60 61  
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son 
chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
 
 

Nom : ...................................................................Prénom : ................................randonneur ou excursionniste* 
Nom : ...................................................................Prénom : ................................randonneur ou excursionniste*   

(*rayer la mention inutile) 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
Code Postal : .................................. Ville : .......................................................................................... 
Tél. : ................................ Portable 1 : .................................... Portable 2 : ........................................ 
☐ En chambre double avec : …………………… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places 
disponibles) 
Ci-joint un chèque de 800 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :      Rando 23702 FC 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.


