
Rallye de Pentecôte  

SAINT-URSANNE DU 14 AU 16 MAI 2016  

!  
Pour le rallye de Pentecôte, nous vous proposons de nous retrouver à 
Saint -Ursanne, ville moyenâgeuse au bord du Doubs dans le canton du 
Jura. Connue pour son pont en voûte, sa course de côte St-Ursanne - 
Les Rangiers, sa fête médiévale tous les deux ans, ainsi que son 
marché de Noël.  

Nous irons dans le camping  

« Le Chandelier »**  

!  !  

GPS 47°21’56.86N/7°10’2.63’’E Lorette 1 / 2882 St-Ursanne 
Tél : 079 251.24.32  

www.lechandelier.ch 

Trajet : 200 km, environ 3 heures  

Emplacement + électricité pour 2 personnes : 36 frs Possibilité de 
location de caravane-chambre ou mobil home  

Camping champêtre à 50m du bord du Doubs, à 1 km de la ville soit 12 
minutes à pieds. Ainsi vous pourrez aller à pieds aux activités 
proposées dans le programme.  

   

http://www.lechandelier.ch


Programme :  

Vendredi 13 mai : arrivée des premiers équipages 

Samedi 14 mai : arrivée des derniers équipages  

13h30 : visite du laboratoire sous-terrain du Mont-Terri Retour au camp, 
apéritif de moins 1⁄4 offert par le club et repas tirés du sac  

Le laboratoire du Mont-terri se compose de 600 mètres de galeries et de 
niches utilisées pour diverses expériences dans les Argiles à Opalinus. 
La durée de la visite est de 2 heures dont 45 minutes d’accueil et 1h15 
de visites guidée.  

Veuillez tenir compte qu’il faut marcher et rester debout durant plus 
d’une heure (pas de possibilité de s’asseoir). Site : www.mont-terri.ch 

Dimanche 15 mai :  

Rallye pédestre en équipe dans la ville de St-Ursanne pour vous faire 
découvrir sa collégiale, son cloître, sa crypte,... Durée d’environ 1h30 
avec possibilité de le faire le matin ou l’après-midi.  

Repas de midi libre. 
18h : résultats du rallye et remise des prix. Apéritif tiré du sac 
Repas proposé par les organisateurs.  

Lundi 16 mai :  

Livraison de pain le matin 
Matinée libre 
Apéritif et repas tirés du sac 
Retour dans vos foyers ou prolongation du séjour pour les chanceux  

A St-Ursanne : 

7 restaurants, qui vous proposent la spécialité du coin : la truite, à 
déguster sans modération 
Pour vos achats une boulangerie the-room, une boucherie (qui propose 
entre autres les spécialités locales : saucisses d’Ajoie, saucisses 
sèches, petit lard sec), une laiterie, une Coop.  

http://www.mont-terri.ch


Suggestions d’activités pour vos temps libres : 

• Exposition à la galerie des Annonciades d’Elena Goubar et à la galerie 
du Caveau (artiste à dévoiler)  

• Chemins pédestres le long du Doubs  

• Baignade, pêche dans le Doubs (achat du permis journalier à l’office 
du tourisme)  

• Le Doubs en canoë-kayak, chasse au trésor en canoë, ballade en 
calèche  

• Swin Golf, tir à l’arc ou footgolf (réservation obligatoire : 
032.461.00.00)  

• Visite des grottes et du préhisto-parc de Réclère (26min en voiture, 
30km)  

• Aventure Jura Parc ainsi que le sentier pieds nus Kneipp, Rebeuvelier 
(24min en voiture, 27km)   

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux et restons à votre 
disposition pour toutes questions.  

Natacha, Thierry, Lionel, Damien  

Bulletin d’inscription rallye de Pentecôte  

Nom, Prénom .....................................................................  
Caravane / Camping-car Date d’arrivé .............................  
Nb de personnes : adultes .............. enfants de 3 à 10ans ............  
N°portable : ........................................  

Participation: visite du laboratoire non / oui -> nb personnes ......... : 
rallye pédestre non / oui -> nb personnes .........  
repas dimanche soir non / oui -> nb personnes .........  
 
Délai d’inscription : vendredi 29 avril 2016  

Auprès de Natacha et Thierry Mutrux – rte de Loëx 15b -1213 Onex 
Natel 079.772.28.29, nmutrux@hispeed.ch  

Pour la location des caravanes-chambres ou mobil home, nous vous 
laissons le soin de faire directement la réservation sur le site du 
camping.


