
Arbres extraordinaires et forêts enchantées du Jura
découverte, histoire et légendes
Excursion 1

Pendant une journée, je vous emmène à la découverte d’arbres remarquables et vous donnerai plusieurs informations pour les regarder
autrement : caractéristiques botaniques et milieu naturel, histoire, symbolisme, contes et légendes. Nous prendrons le temps d’écouter
l'arbre en tant qu'être vivant et de ressentir son énergie.

Date dimanche 1er septembre 2019 →  ou sur demande 

Durée 9h à 17h environ

Guide Valérie Cerf, spécialiste de la nature et de l’environnement

Nombre de participants Petit groupe (maximum 13 personnes)

Lieu de rendez-vous Delémont, gare CFF, côté sud (comptoir) à 9h

Programme Matin  : Chêne des Bosses et/ou chêne du Bois de Robe ; Erable des ruines de Montvoie. 
Repas de midi à Montvoie : prévoir son pique-nique – ou pique-nique du terroir sur réservation
Après-midi : Hêtre géant de Miécourt ; Epicéas du Bois au Maire et Pin à 3 fourches de la Peute Goutte
Ce programme peut être  modifié suivant les conditions météo et le niveau de marche des participants.

Déplacements et marche Déplacements en minibus et à pied (en totalité environ 2h de marche et environ 200m de dénivellation, sur des chemins forestiers 
et des sentiers) ► Prévoir de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo et à la marche en forêt. Des bâtons de marche 
peuvent être utiles. 

Prix Adulte Fr. 45.- / Enfant (en âge de scolarité) Fr. 30.- / AVS/AI/Etudiant Fr. 40.-
Supplément pour le pique-nique du terroir : Fr. 20.- par personne / Fr. 10.- par enfant

Le prix comprend L’organisation de l’excursion, les déplacements en minibus, l’accompagnement et les explications d’une guide sur le terrain, un dossier

Dernières informations Vous recevrez environ 4 jours avant cette sortie les dernières informations concernant le lieu et l'horaire exacts du rendez-vous et  
l'équipement nécessaire

Connaissance Cette excursion est destinée au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue à toutes et à tous !

Inscription info@jura-enchanteur.ch ou par téléphone chez  Stebler voyages 032/422 45 49 

 En cas de mauvais temps, l'excursion sera reportée ou annulée.


