Samuel votre accompagnateur

Calendrier des sorties
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Brame

Ma né de berger

Juin

Apiculture

Feux d'ar ﬁce

Accompagnateur en montagne et ingénieur agronome, je suis également le berger de l’alpage de la
Germine qui compte environ 130 bovins de diﬀérentes races. En vous proposant des sorties variées
j’espère simplement vous faire passer un agréable
moment de détente en famille ou entre amis. Les
occasions ne manqueront pas pour discuter agriculture, apiculture, fromages, alpages tout en
s’émerveillant sur les hauteurs Jurassiennes.
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27/28

Alpage de la Germine

4/5

Oct.

Si aucune date ne vous convient, nous pouvons nous
adapter à vos envies.

Eté/Automne 2019

Accès
Téléski
du Tabagnoz
(début de l’alpage)

Morez

Les Rousses (10 min)
Alpage de la Germine

Hors des traces
14 Hameau d’Orcières
39400 LONGCHAUMOIS

Lausanne

La Dôle
Mijoux (10 min) D1005
La Rippe (35 min)

+33(0)6 64 74 85 54
info@horsdestraces.fr
www.horsdestraces.fr

Nyon

Lac Léman
Genève

Animations

Raclette et feux d’artiﬁce

Au rythme des abeilles

Après une visite de l’alpage, nous nous dirigerons sur
les crêtes des Monts Jura. Nous installerons alors
notre table à manger d’un soir, en assistant au coucher
de soleil devant le massif du Mont Blanc.

Après une visite de l’alpage, nous nous plongerons
dans le monde complexe et passionnant des
abeilles. Reines, ouvrières, faux
bourdons n’auront plus de secret
pour vous. Qui saura trouver la
reine en premier? Petits et grands,
à travers la ruche vitrée vous serez
enthousiasmés. Nous nous intéresserons également au matériel utilisé par l’apiculteur : enfumoir, extracteur …
Une tartine mielleuse vous attendra pour clore cet
après midi.

Il sera alors temps de déguster une raclette 100 % jurassienne tout en surplombant les feux d’artiﬁce se
déroulant autour du lac Léman.

Tarif : 13 €, 10 € (-13 ans)

Raclette et pleine lune

Une matinée de berger

Brame du cerf

Tout comme la randonnée précédente, nous proﬁterons d’un panorama exceptionnel pour déguster une
raclette. Nous assisterons au coucher de soleil et proﬁterons de la pleine lune pour tenter d’observer la faune
Jurassienne.

Nous proﬁterons du réveil de la faune pour aller
faire la visite du cheptel. Nous aborderons tous les
domaines régissant la vie à l’alpage : santé des animaux, gestion de l’herbe, découverte
des diﬀérentes races, entretien de
l’alpage. Poules, lapins et chèvre
amuseront les plus jeunes. Un petit
déjeuner convivial au chalet clôturera la sortie.

Nous l’entendrons c’est sûr, nous le verrons ? sûrement avec un peu de patience. Après un repas au chalet d’alpage nous partirons à la
tombée de la nuit, dans une clairière avec une magniﬁque vue sur
le lac Léman . Nous attendrons
ensuite que le roi de la forêt entre
en action pour séduire ses dames.

Durée Environ 6H

En chiﬀre

Entre 5 et 8 km,
300 à 400m de D+

Départ 18h30

Equipements

Lampe, vêtements
chauds

Bon randonneur, Tarif
Public
35 € , 25€( -13 ans)
à par>r de 10 ans repas compris

Départ

Varie selon la
saison.

Durée

Public

Tout public

Tarif repas
18 €, 15€( -13 ans).
compris

Environ 3H

Durée

Environ 6H

Départ

En
Entre 4 et 7km,
Equipements
chiﬀre 200 à 400m de D+
Public

Bon randonneur,
à par>r de 10 ans

Tarif
repas compris

17h30
Lampe, vêtements
chauds, jumelles
35 €, 25€( -13 ans)

Pour toutes les sor>es : chaussures de randonnée obligatoires et vêtements pour le froid lors des sor es nocturnes

