
 Marche Franco 
    Au Roc de Courroux

 

 

Chrono - Journal - Infos

 5 sept  - C'est votre délai d'inscription !  Nous sommes à disposition :

 Jacqueline
 Gilles : 

 Apéro et Raclette à gogo pour 20
traditionnelles à prix jacquaire à votre service

 

15 sept  - Marche pour toutes & tous, 

      Variante douce
 Point d'arrivée accessible en voiture, chauff

d'un parcours réduit

   

  09:00    - Départ du Parking au centre du village de Courroux " Plan en annexe"

  09:45    - La Variante douce prend le chemin, les autres le chemin de crête.

  11:00    - La Variante douce est 

  11:30    - La troupe de crête qui

  12:00    - Apéritif en musique, on chantera peut

  12:30    - Les racleurs sont à l'

  à - 10    - On organise la descente ...

 

 L'Amicale jurassienne du chemin de Saint Jacques vous attend 

nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à nous appeler

un mot si vous désirez plus d'information sur notre amicale ou sur cette 

rencontre Franco 

             Bienvenue à nos Amis de

 

 

  

Marche Franco - Suisse du 15 septembre 2019
Au Roc de Courroux 

Infos  

C'est votre délai d'inscription !  Nous sommes à disposition :

Jacqueline :   079 375 51 15    jacqueline.muster@bluewin.ch
Gilles :   079 346 22 66              gilles.berdat@bluewin.ch

Apéro et Raclette à gogo pour 20.- CHF Encaissement sur place
à prix jacquaire à votre service. Vos spécialités sont les bienvenues

Marche pour toutes & tous,  6.5 Km  Dénivelé 450 m par la crête.

Variante douce, 6.0 Km  Dénivelé 400 m par la côte.
Point d'arrivée accessible en voiture, chauffeurs disponibles pour l

parcours réduit et pour le rapatriement des voitures en fin de journée.

Départ du Parking au centre du village de Courroux " Plan en annexe"

La Variante douce prend le chemin, les autres le chemin de crête.

La Variante douce est au belvédère de l'arrivée. 

roupe de crête qui aura profité des points de vue

Apéritif en musique, on chantera peut-être aussi ...

Les racleurs sont à l'œuvre, chacune et chacun pourra se régaler.

On organise la descente ... 

jurassienne du chemin de Saint Jacques vous attend 

nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à nous appeler

un mot si vous désirez plus d'information sur notre amicale ou sur cette 

rencontre Franco - Suisse. 

Bienvenue à nos Amis de l' ,  

Suisse du 15 septembre 2019 

C'est votre délai d'inscription !  Nous sommes à disposition : 

079 375 51 15    jacqueline.muster@bluewin.ch 
22 66              gilles.berdat@bluewin.ch 

ncaissement sur place. Boissons 
. Vos spécialités sont les bienvenues. 

Dénivelé 450 m par la crête. 

Dénivelé 400 m par la côte. 
eurs disponibles pour les amateurs 

et pour le rapatriement des voitures en fin de journée. 

Départ du Parking au centre du village de Courroux " Plan en annexe" 

La Variante douce prend le chemin, les autres le chemin de crête. 

vue arrive. 

être aussi ... 

, chacune et chacun pourra se régaler. 

jurassienne du chemin de Saint Jacques vous attend 

nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à nous appeler, nous laisser 

un mot si vous désirez plus d'information sur notre amicale ou sur cette 

votre comité. 



 

 

 
  Marche Franco 
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