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Un an après son attribution, le Parc vous invite à célébrer le label « Rivière sauvage », 

en participant à une journée festive d’animations, de balades et d’échanges… 
 

Randonnées matinales, sur inscription : 

� Randonnées au fil de l’eau : 2 itinéraires pour 2 randonnées  

- Itinéraire Aval : Champfromier-Chezery 7km/3h. Encadré par Champfromier 2000 et le PNRHJ 

Départ 9h : Salle des fêtes de Champfromier 

- Itinéraire Amont : Lélex/Le Niaizet – Chezery  10km/3h.  Encadré par les amis des sentiers 

chézerands et le PNRHJ 

Départ 9h : Colonie de vacances du Niaizet, le long de la D991 

� Possibilité de covoiturage depuis Chézery vers les départs. 

Les 2 groupes se retrouvent à midi pour pique-niquer au village de Chezery 

� prévoir chaussures de rando et vêtements adaptés 

� Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Parc : 03 84 34 12 30 

 

Programme de l’après-midi  
� Des images de la Valserine : Découvrez une Valserine que vous n’avez jamais vue, grâce 

à l’œil du photographe Yannick Guggenheim, et deux projections : le film « Des rivières et des hommes » et 

un extrait du film sur la Valserine, en cours de réalisation. 

� Jeu « Une rivière pour la truite » : seul ou en famille, parviendrez-vous à aider la truite 

à remonter la rivière ? 

� Contes de la rivière avec le CPIE du Haut-Jura. De 3 à 103 ans, laisser vous bercer par ces 

histoires d’eau… et confiez au pêcheur de bons moments, vos meilleurs souvenirs avec la Valserine ! 

� Atelier carnet de voyage le long de la Valserine, animé par la CCPG. Un carnet de 

croquis dans les mains, créez, au gré d’une courte balade, votre carnet de découverte de la rivière. 

Départs : 14h, 15h30 et 17h 

� durée 1h, à partir de 6 ans, groupes de 7 personnes 

� Inscriptions sur place   

� Stand d’observation des p’tites bêtes de la rivière, animé par la FRAPNA de l’Ain.

Découvrez la biodiversité de la rivière et apprenez à reconnaître des indices de la bonne qualité de l’eau. 

Dès 6 ans. 

Mais aussi… 
�  Mise à disposition de vélos électriques, avec le camping le Valserine. 

� Concours photo : Profitez de la journée pour photographier la Valserine sous toutes ses 

facettes, et participer au concours organisé par le Parc (règlement disponible sur http://www.parc-haut-

jura.fr/site-habitant//merveille-d-une-riviere-sauvage.263-734__1974.php ou sur place.  

� Buvette et Musique… 


