
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
 

Mairie de Mérey sous Montrond  
Sentier Karstique  
1, rue saint Sébastien  
25660 Mérey sous Montrond  
Tél : 03 81 86 78 00  
Port: 06 80 14 46 41  
sentierkarstique.merey@wanadoo.fr  
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION : 
 

Avoir 13 ans ou plus. ÊTRE REELLEMENT MOTIVE POUR 
VIVRE LE CHANTIER  (Ce n’est pas un simple centre de vacances).  
 

 Parents : Il est essentiel que ce point soit respecté. MERCI !  
 

Adressez votre fiche d'inscription, signée, à la mairie de Mérey sous Montrond. 
Joignez-y 30 € pour les frais d'adhésion au GCPM (sauf si vous êtes adhérent). 
L'assurance est comprise dans cette somme. 
Vous recevrez le dossier de renseignements une quinzaine de jours après votre 
envoi. Les frais du séjour de 155 € seront à renvoyer avec ce dossier complété 
par vos soins.  
 
REMARQUES : 
 

Le nombre de places est limité.  
Le chantier comprend les 15 jours.  
 

DÉSISTEMENT : 
 

En cas de désistement de votre part, les frais d'adhésion vous seront 
remboursés jusqu'à un mois avant le début du chantier. Au delà les frais restent 
acquis à l'association  
 

Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur http://www.speleo-
gcpm.fr/ page sentier karstique. La fiche d'inscription y est téléchargeable. 
 
 
 
Ce Chantier est réalisé grâce à l'aide financière : 
 

De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 25. 
De la Commune de Mérey sous Montrond. 
De l'Union Sportive et Culturelle de Merey - Montrond 

 

 

 

Du 8 au 22 Juillet 2018 
 

 

 
A Mérey-sous-Montrond 

(25) France 

 
Travaux dans la forêt, mise en valeur d'un site naturel, découverte du pays calcaire, 
activités de pleine nature, camp de jeunes, …. 

 
 



 
LE SENTIER KARSTIQUE : 
 
Depuis 1991, la commune et l'association de 
spéléologie (Groupe Clostrophile du Plateau 
de Montrond) travaillent pour accueillir du 
public et lui faire découvrir un sentier. Mais 
pas n'importe lequel, le premier Sentier 
Karstique de France. C'est un site 
exceptionnel présentant les caractéristiques 
du relief des massifs calcaires. 
 
 

Avec le chantier de jeunes, aidez-nous à 
améliorer le Sentier Karstique. 

 
 
 
 
LE CHANTIER DE JEUNES BÉNÉVOLES : 
 
Le chantier est organisé par le Groupe 
Clostrophile du Plateau de Montrond. 
Plusieurs Centres de Vacances et de Loisirs 
vont participer à ce grand projet. L'un d'eux 
est pris en charge par l'association elle-
même. Les différents centres se retrouvent 
ensemble sur le site pour la partie travail. 
Nous pouvons donc vous accueillir dans 
notre propre camp chantier. Il est ouvert à 
tous, âgés de 13 ans et plus et de toutes 
nationalités. 
Bien sûr le chantier, et donc le travail, 
constitue la première activité du séjour. 
Mais quelle joie quand nous terminons un 
nouveau passage, remettons en état la peinture, réalisons une barrière, un pont, 
... le public passe et nous félicite. Il y a l'ambiance, ... sans oublier les activités 
de découverte. 

LES ACTIVITÉS : 
 
La mise en valeur du site :  
Fabrication de barrières pour la sécurité 
du public, mise en place de marches 
d'escalier ou de pont pour faciliter le 
passage ; travaux dans la forêt : couper du 
bois, ramasser le bois mort ; empierrer les 
chemins, désobstruer les gouffres et les 
dolines. En 2018, nous nous 
préoccuperons de l'espace forestier. 
 

Les découvertes :  
Le karst avec la visite guidée du sentier, des 
sorties dans les environs, ruines du château 
de Montrond, du canoë kayak, des sorties 
natures, spéléo, etc… selon les désirs de 
chacun. 
 

 
L'HÉBERGEMENT ET LES REPAS : 

 
Nous dormirons sous tentes, installées sur le Sentier Karstique. Feu de camp, 
jeux et veillée seront de la partie. Le camp est un lieu de vie convivial. 
 
 
TRANSPORT :  
 
Le transport est à votre charge de 
votre domicile au lieu du chantier 
de jeune. Durant le séjour, les 
frais sont pris en charge par le 
centre.  
 

 
DATE / TARIFS :  
 
Du 8 juillet au 22 juillet 2018 
Celles-ci s'entendent du premier au dernier jour inclus.  
185 € (adhésion + séjour)      Chèques ANCV et bons de vacances acceptés. 

 

 


