
Métabief 2018 R.H 
 

Pour tous renseignements : 

 

M. Gilbert MOYNE, Président de session :                           03 81 81 26 82 
 

M. Jean-Luc MILLET, Président de la SMBD                    06 42 41 81 32 
 

M. Raymond HERBERT, Secrétaire de session                  03 84 82 49 62 
 

Mme Marie-Hélène BAYARD,  Trésorière                              06 84 61 72 44 
 

M. Claude PAGE, Comité d'organisation                               07 86 03 81 28 
 

Alain et Josiane BILLOT Comité d'organisation                 03 84 71 72 04      

 

Pour les inscriptions : 
 

Les demandes seront adressées à : 
 

Raymond HERBERT – 14 rue Sous Plumont -39100 CHAMPVANS 
 

E-mail : raymond.herbert@laposte.net 
 

Le bulletin sera disponible sur le site de la Société Mycologique de France 

 

Annulation :  
                 

     En cas d'annulation de dernière minute, aucun remboursement ne sera 

accordé.  

   Session S.M.F. 2018 à Métabief (25) 

 
     Prévoyez une assurance annulation. Naturellement chaque situation  

sera examinée en cas de problème familial majeur ou de maladie grave. 

 

 

Organisation de la session : 4 sociétés se sont associées 

 

Société mycologique et botanique doloise, coordinatrice, 
 

Société mycologique de la ville et du canton d'Arbois (S.M.A.), 
 

Société d'histoire naturelle du Doubs (S.H.N.D.) (Besançon), 
 

Société d'histoire naturelle du Haut-Doubs (S.H.N.H.D.) (Pontarlier) 

La prochaine session de la Société Mycologique de France se déroulera du 

24 au 29 septembre 2018 à Métabief (Doubs) 

 

Vous serez accueillis dans un village de vacances à 1000 m d'altitude au 

pied du Mont d'Or et du Morond (1000 à 1463 m) avec ses forêts et  pré-bois. 

 

Une présentation du site est disponible  sur le lien suivant :  

 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-

vacances/metabief/ete 

mailto:raymond.herbert@laposte.net
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Hébergement :  
 

Le centre dispose de chambres   

de 23 m²: 
 

- à 2 lits séparés ou rapprochés  
 

- à 3 lits séparés  
 

- à 4 lits disposés dans 2 

chambres séparées (2 x 23 m²) 

 

Pour chaque formule douches et WC séparés 

 

Dans la limite du possible certaines chambres seront réservées pour les 

personnes désirant être seules, moyennant un supplément. 

 

Les prix s'échelonneront de 400 € à 490 € par personne, tout compris 

(droit d'inscription de 35 € inclus). 

 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas être hébergés au centre, de 

nombreux gites ou studios sont disponibles à proximité.  

 

http://www.tourisme-metabief.com/ 

https://www.leboncoin.fr/locations_gites/offres/franche_comte/doubs/ 

ou sur les différents sites de location de studios 

 

Restauration : 
 

Le petit déjeuner, le déjeuner et le 

diner, sous forme de buffets, seront pris 

en commun au centre.  

Pour ceux qui ne seront pas hébergés 

au centre, vous pourrez néanmoins 

prendre vos repas au centre (17 € le 

déjeuner, 17 € le repas et 30 € le repas 

amélioré du jeudi soir, vins compris) 

Les sorties :  

 

Vous aurez la possibilité de visiter de 

nombreuses forêts du Haut Doubs et 

du Haut-Jura avec des biotopes très 

différents : sapinières, hêtraies-

sapinières, tourbières, marais, pré-

bois …. 

 

Les visites seront encadrées par des 

guides des sociétés organisatrices. 

 

Visites touristiques :  

 

La région est riche pour ceux qui veulent faire du tourisme et plusieurs 

visites vous seront proposées pour  la découvrir (le détail sera indiqué 

avec le bulletin d'inscription). Citons simplement les sites les plus proches 

(- de 30 km) 
 

Château de Joux 

Parc polaire dans le Val de Mouthe 

Centre international de mécanismes d'art et de précision à Sainte-Croix 

(Suisse)  

Grottes de Vallorbe (Suisse) 

Caves d'affinage du comté au fort Saint-Antoine 

La Pastorale, ferme typique du Haut-Doubs à Bonnevaux 

La maison de la réserve à Labergement-Sainte-Marie 

Fonderie de cloches Obertino à Labergement-Sainte-Marie 

 

Inscriptions à la Session : 

 

Les inscriptions seront prises en priorité pour la session complète.  
 

Le règlement sera effectué uniquement par chèque bancaire, joint à 

l'inscription. 

Le règlement depuis l'étranger sera effectué par virement bancaire 

international sans frais pour le destinataire. 

http://www.tourisme-metabief.com/

