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VVVVVVVVIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEYYYYYYYY        MMMMMMMMUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEERRRRRRRR  

AANNIIMMAATTEEUURR  NNAATTUURREE  
AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTEEUURR  EENN  MMOONNTTAAGGNNEE  

                                                                                   
Accompagnateur en Montagne,  Moniteur Vtt et diplômé en gestion de l’environnement, je vous propose de partir à 
la découverte du Jura Alsacien en toute convivialité à pied ou en VTT. 
Sur plusieurs jours, à la journée, à la demi-journée ou en soirée, je m’adapte à vos envies, à vos désirs…et à votre  
rythme. 
 
 

TTHHEEMMEESS  AABBOORRDDEESS : 
- Ballade initiatique : découvrez les plaisirs de la marche en toute simplicité grâce à une petite promenade 

qui vous permettra d’apprécier cette activité ludique et saine tout en découvrant la forêt jurassienne. 
- la Forêt « juralsacienne » : une journée ou une demi journée  à flâner sur le massif jurassien et comprendre sa 

richesse, son écosystème, les besoins de préservation qui s’y rattache, sans oublier les panoramas qui 
s’offrent à vous. 

- Sur les Traces du Dahus : une balade pour découvrir la faune, en la suivant simplement à la trace... 
Découvrir l'invisible et les secrets d’un monde mystérieux en s'initiant à la reconnaissance des  empreintes 
d’animaux, des indices de présence des oiseaux peuplant la montagne jurassienne. 

- Les Milles et une plante : milieu spécifique, le Jura Alsacien recèle de trésors botaniques telles les orchidées 
sauvages ou mille parfums se mélangent pour le bonheur des sens. Je vous invite, suivant la saison, à 
découvrir ses milieux attachants où chantonne une avifaune riche …  

- La noctambule : soirée féerique et envoûtante ; étoile scintillante au clair de lune : découvrez le Jura 
Alsacien sous un autre aspect…où tous vos sens seront en éveil…l’un des meilleurs souvenirs de vos 
vacances. 

-  Histoires d’Arbre: partez  à la découverte du peuple de la forêt et de ses hôtes. Lors de cette balade, je vous 
présenterai les principales espèces ornant nos forêts, leurs intérêts écologique, économique et social. 

- Sorties VTT : à la journée ou à la demi-journée, je vous convie à une balade en VTT afin de découvrir le jura 
alsacien et le Sundgau par le biais de moyen de déplacement doux. Tous niveaux, je m’adapte à vos 
envies et aspirations. 
 

 

RREESSEERRVVAATTIIOONN  :: au 06.23.04.33.86 ou 03.89.08.23.88 Pour les randonnées à la journée ou partant le matin, réservé la 

veille au plus tard avant 20h.  Pour les randonnées après midi et soirée, réservé le matin au plus tard, avant midi. 

  

DDIIFFFFIICCUULLTTEESS  ::  toutes les randonnées sont accessibles aux enfants de plus de 8 ans. Elles ne présentent aucunes 
difficultés majeures et sont ponctuées de nombreuses pauses ludiques.  Le rythme de marche est modulable suivant 
le niveau du groupe ou la météo. 

  
HHOORRAAIIRREESS : Rendez vous le matin équipé, prêt à partir à  9 h et l’après midi à 13h30, sur le site indiqué lors de 
l’inscription. 
Randonnée à la journée : départ 9h00, retour vers 16 – 17h30. 
Randonnée en fin de journée : départ 20h30, retour vers 22h30. 

 

DDUURREEEE : compter +/- 2h30 de marche pour les demi-journées et +/- 5h pour les journées. 

 

LLIIEEUU  DDEE  DDEEPPAARRTT : suivant la météo, les départs peuvent se dérouler sur différents sites distants d’environ 10 à 30mn. Le 

lieu de départ vous est donné lors de la réservation. Possibilité de co-voiturage pour les personnes ne disposant pas 
de voiture personnelle. 
 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS : prévoir des vêtements et chaussures adaptés, une boisson, un en-cas,  

 

LLOOCCAATTIIOONNSS  MMAATTEERRIIEELLSS : possibilité de louer des VTT. Contactez-moi au 06 23 04 33 86 ou au 03 89 08 23 88. 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT : paiement par chèque ou espèce. 

Je me réserve le droit d’annuler ou de modifier la randonnée suivant les conditions climatiques ou le nombre de 
participant. Merci de votre compréhension. 

 
 

DDééppaarrtt  PPoossssiibbllee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  !!  

SSoouuss  RRéésseerrvvaattiioonn  !!  
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TTAARRIIFFSS : 

 

 Temps de marche Tarifs Pédestre Tarifs Vtt 

½ journée adultes et soirée 
+/- 2h30 de marche 

 8€ 10€ 

½ journée enfants (8-12ans), soirée 5€ 7€ 

Journée adulte  
+/- 5h de marche 

13€ 17€ 

Journée enfant 8€ 12€ 

Groupe (à partir de 8 personnes) la 
demi-journée 

+/- 2h30 de marche 60€ 70€ 

Groupe (à partir de 8 personnes) la 
journée 

+/- 5h de marche 100€ 120€ 

 


