
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goumois est un petit village situé au bord du Doubs à la frontière franco-suisse. 
Distance de Colmar : 140 km par Belfort-Montbéliard (  ̴2h10) 

 

Goumois évasion est un centre de plein air situé sur une propriété de 2 ha au bord du Doubs, à 1 km du 

village, accessible en voiture. 

       Son site exceptionnel offre la possibilité de pratiquer le canoë-kayak, la via ferrata, la nage en eaux 

vives, la randonnée, …. 
 
 

                                
 

Un grand chalet « marron » comportant salle de séjour, cuisine, cheminée, sanitaires, douches, 

accueille les membres dans un cadre agréable après les activités. Les chiens y sont acceptés. 

Nous logeons dans des chalets répartis sur la propriété destinés au couchage pour 4/6 personnes.  

Leur literie est confortable. Les chiens n’y sont pas acceptés dans les chambres. 

Prévoir sac de couchage et lampe de poche. Pour le canoé, s’équiper en fonction du temps et de la 
température extérieure : les chaussures, sans lacets, sont obligatoires et seront mouillées, tee-shirt, 

short/maillot de bain, KWay. 

Prévoir de quoi se sécher, un vêtement chaud ainsi qu’une boisson sucrée. Le soleil est particulièrement 

dangereux sur l’eau, prévoir de la crème solaire. 

 

Arrivée Vendredi 26 août 2022 (horaire à votre convenance) 

 
Les repas de midi sont tirés du sac 

Le repas du vendredi soir est à prix coutant à payer sur place. Spagetti/Bolognaise  

Les petits déjeuners sont à votre charge. 

ATTENTION pas de vente de boissons sur place. 

 
  Via ferrata / Canoé / Rando  

      à Goumois dans le Doubs 

         26 au 28 août 2022 
 

 
 

 

       Val d’Orbey 



 

 

ACTIVITES : 
Samedi/Dimanche:  

Le programme sera établi ….selon la météo du jour:  
- Canoé : Moulin du plans environ 8km entre 1h30/2h (savoir nager)  
- via ferrata :  « Les Echelles de la Mort » (niveau moyen)  

Baudrier, longe via ferrata, casque, (poulie): obligatoires. 

Nous emmènerons du matériel de l’association.  

Possibilité de louer du matériel via ferata sur place si besoin. 

 

 

- Randonnées, fruitière ...  

 
 

 

        

 

35 places sont réservées (priorité aux membres ANVO jusqu’au 15juin)  
                                                ……………………………………………………………… 
Inscriptions chez Sébastien POURPUECH 15A rue de Lannilis 68650 LAPOUTROIE 

 06.07.29.88.93 sebastien.pourpuech@nordnet.fr  
 

******************************************* ********************************************  
Août 2022 : Via ferrata/canoé/rando à  Goumois (25) 
 

Nom :   Prénom :  

Adresse : 
 

Tél :  Email :  

 

Prix du séjour : 
Autonomie via : casque       OUI NON  baudrier OUI NON 

Nombre à fournir : ………………………  ……………………..      
 

Nb d’adultes :……………………X 2 (nbre de nuitées) X 15,00€ (prix par nuitée) =…….…….…….€uros. 
Nb d’ado (12 à 17ans) : …………..X 2 (nbre de nuitées) X 15.00€              = ……………………€uros. 
Nb d’enfants (4 à 12ans) :…………X 2 (nbre de nuitées) X 7.50€             = ………………….€uros. 
Canoé (transport compris)      :.….………..X 25.00€ (prix par personnes) = ………….….€uros. 
Repas du samedi soir : ………... x 18.50€ (prix du repas sans boisons) = ………….……….€uros. 
Coût du repas du vendredi soir non connu à ce jour. 
Une prise en charge de 50% par les ANVO pour les enfants et les ados sur le séjour activité compris. 

 

                         Total = .………….……….€uros. 
 
Un acompte/engagement de 30,00€ X ……participants est demandé à l’inscription.= …………………..€uros. 
Chèque à l’ordre des ANVO. 

Nuitée par personne adulte  

Nuitée par enfant (4 à 12ans) 

Samedi soir : Repas par un traiteur (boisson non comprise) 

Canoé : Moulin du plans environ 8km entre 1h30/2h (savoir nager)  

15,00 € 

7.50 € 

15,00 €  
25,00 € 

mailto:sebastien.pourpuech@nordnet.fr

