Tentez l’aventure dans nos Gîtes du Haut-Jura

BIENVENUE À LA ROGERIE
PETIT HISTORIQUE

L

a première par e de la maison « LA ROGERIE » a été

achetée il y a plus de 30 ans par mes parents, M. et Mme
Vital PIARD avec mon oncle et ma tante, M. et Mme Maurice MOREL dans le but d’y faire des loca ons saisonnières.
Au ﬁl des années, mes parents ont ainsi créé 15 gîtes.
Auparavant, il y avait 2 habita ons (à chaque extrémité),
et, entre celles-ci, l’étable pour les vaches, le clapier, le
poulailler, la grange (réserve de foin pour l’hiver),et l’atelier où, à la saison froide, on travaillait le bois (Tournerie,
table erie, etc…).
C’est en 1991 que j’ai remplacé ma maman âgée de 77 ans.
Actuellement, nous sommes 3 propriétaires de la maison –
2 enfants PIARD et 1 enfant MOREL.

Bon Séjour à tous !
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CHARTE DU TOURISTE
QUELQUES PETITES REGLES POUR LE BIEN ETRE DE TOUS

1/ Je gare mon véhicule le mieux possible 4/ Si je dispose d’une cheminée, je peux
aﬁn de ne pas gêner la circula on des
autres véhicules et des engins de déneigement en hiver. S’il y a plusieurs voitures
pour un même gîte, j’accepte de les garer
en ﬁle indienne.

2/

Le chauﬀage est compris, mais je
ferme les fenêtres s’il fait froid et je pense
à baisser les radiateurs s’il fait trop chaud.
3 chaudières fuel équipent la maison.

3/ « POUBELLES » : A Prénovel, nous
disposons maintenant de poubelles « molok », c’est à dire de gros containers pour
les ordures ménagères. Ils sont situés juste
après la maison qui est à droite en descendant. Nous faisons toujours le tri. Si vous le
souhaitez, je peux vous donner un dic onnaire du tri.
Quant au verre, il faut le porter dans les
containers prévus à cet eﬀet au 6 quar er
la Renardière, derrière la mairie-salle des
fêtes.

acheter des paniers de bois au prix de 3€ à
Michel ou Marie DUPRE
J’essaie de le faire :
* Pendant les vacances scolaires :
Dimanche ma n de 9h à 9h30
Mardi de 18h30 à 19h00
Jeudi de 18h30 à 19h00
* Hors vacances, à la demande.
A la ﬁn du séjour, je ne oie le foyer et je
dépose les cendres dans le tonneau métallique prévu à cet eﬀet près du pe t chalet devant les gîtes.

5/ Lorsque je suis en panne de gaz, je
contacte Marie ou Michel Dupré qui vous
remplacera la bouteille. Si je le peux, je
rapporte la bouteille devant le portail de
la maison.

6/ Je ne laisse pas mes animaux de compagnie seuls dans le gîte.
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CHARTE DU TOURISTE
(SUITE)

7/ Je ne je

e pas mes mégots devant la
maison, mais j’improvise un cendrier.

8/ Je suis conscient qu’il y a d’autres gîtes
et j’évite de faire du bruit à par r de 22h.

13/ A l’extérieur, vous trouverez des étendages, du mobilier de jardin, un terrain de
volley, un pe t terrain de pétanque et 2
barbecues.

9/ Si je casse quelque chose, je le rem- 14/ Nous avons choisi de ne pas me
10/ Si j’occupe plusieurs gîtes, je remets

re
de TV dans les gîtes. Si vous souhaitez la
regarder, nous pouvons vous la louer au
prix de 15€ la semaine et 5€ le week-end.

en place la vaisselle, le mobilier et la literie
avant mon départ.

15/ Si je souhaite me connecter en WIFI,

place et/ou je le signale à Marie Dupré.

11/ Marie Dupré peut vous prêter gratuitement des fours à racle e, services à
fondue, grille-pain et également pour les
bébés et jeunes enfants, lit-parapluie, pete baignoire, chaise haute.

12/

Les couloirs communs me ent à
votre disposi on lave-linge, aspirateurs
(cendres interdites), pe te bibliothèque,
table de ping-pong.

choisir « WIFI LA ROGERIE »
la clé de sécurité est : 0608623326
Si je ne parviens pas à me connecter depuis mon logement, je demande la clé du
local où se situe la Livebox à Marie Dupré.

16/ A mon départ, je fais le ménage, je
laisse fonc onner le réfrigérateur, je vide
toutes les poubelles, je ferme les fenêtres
et les vélux et dans le cas d’un séjour hors
vacances, les radiateurs. J’appelle Marie
Dupré pour rendre les clés.
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NUMEROS UTILES
CONTACTS GITES
Marie DUPRE-PIARD

03.84.60.41.44 / 06.08.62.33.26

En cas d’absence :
Benoît PIARD
Rémy et Monique PIARD
Xavier et Chantal PIARD
Alain et Odile MORLET

03.84.60.41.99 / 06.89.03.41.82
03.84.60.41.45 / 06.06.88.19.37
03.84.60.42.80 / 06.04.41.50.77
03.84.60.41.90 / 06.42.77.65.24

WIFI
RESEAU : LA ROGERIE

CLE: 0608623326

URGENCES
SAMU 15

POLICE 17

POMPIERS 18

SERVICES
MEDECIN :
Dr Michèle MANGEARD-GONZALEZ
En face de l’église de Prénovel et à St-Laurent

03.84.60.48.90
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NUMEROS UTILES
SERVICES (SUITE)
INFIRMIERE :
Sylvia PERRIER à Prénovel

03.84.60.42.94

PHARMACIE :
PHARMACIE DU GRANDVAUX à St-Laurent

03.84.60.11.56

DENTISTE :
FUCHS Sam à St-Laurent
SARRAND Tene e à St-Laurent

03.84.60.88.47
03.84.60.10.84

OPTICIEN :
VERJUS à St-Laurent

03.84.60.11.11

MASSEUR KINESITHERAPEUTE :
SALINO Cédric à St-Laurent

03.84.60.12.19

TAXIS :
GRANDVAL Taxis du Ht-Jura

03.84.60.89.45

BANQUES – DISTRIBUTEUR DE BILLETS :
Crédit Agricole, Bq. Populaire et Caisse d’Epargne à St-Laurent
POSTE :
Le bureau le plus proche se trouve à St-Laurent. Si vous recevez du
courrier, nous vous l’apporterons.
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COMMERCES
AU 15 DECEMBRE 2015
BOULANGERIE-PATISSERIE :
Journal local quo dien et pizzas sur commande
25 rue du Bas - 39150 LES PIARDS
Tél : 03.84.60.44.85
Fermé le mercredi et le dimanche après-midi

EPICERIE SUPERETTE SHOPY SHOP :
23 rue du Bas - 39150 LES PIARDS
Tél : 06.09.68.66.35
RESTAURANTS LES + PROCHES :
« LE DUCHET » à Prénovel
Tél : 03.84.60.41.26 (réserva on conseillée)
« LES ROULIERS » aux PIARDS
Tél : 03 84 41 15 60
« LE TOUR DU LAC » à GRANDE RIVIERE
Tél : 03.84.33.58.08
LAIT DE LA FERME :
FERME ADAM-FOUCAULT / LES JANIERS
A 300 mètres de votre gîte. Se présenter
avec un récipient aux heures de traites
(entre 7 h et 8H30 le ma n, ou entre 18h

et 19h le soir).
COOPERATIVE FROMAGERE :
A GRANDE RIVIERE – Hameau des Chauvins - A 10 Kms en direc on de St-Laurent.
Ouvert de 8h à 12h et de 17h à 19h (Comté, Morbier, Bleu de Gex, Racle e, Mont
d’Or, crème, beurre, miel, vins, bière…)
Tél : 03.84.60.10.86
A ST-PIERRE – Ouvert de 9h30 à 12h00 et
de 16h30 à 19h. Tél : 03.84.60.11.72
GRANDE SURFACE :
SUPER U, ST-LAURENT (Drive, carburant…)
GARAGE :
Garage Yann PIARD au PIARDS
Tél : 06.88.36.83.59
SPORTS :
LE DUCHET à PRENOVEL : Loca on de skis
de fond, bobs, raque es, …).
Tél : 03.84.60.41.16
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ACCUEIL VELO
RENSEIGNEMENTS
METEO :
Voir aﬃchage et/ou consulter internet
TRANSFERT DE BAGAGES :
GRANDVAL TAXIS
1 rue du Va can
39150 ST LAURENT
Tél : 03.84.60.89.45
REPARATION / LOCATION DE VELOS :
Un kit de répara on ainsi qu’une pompe
sont à votre disposi on. Pour les problèmes plus graves, s’adresser à :
CLARINES SPORTS 89
Route Royale - Les Marais
39400 MORBIER
zclarines.sports@orange.fr
Tél : 03 84 33 08 96 / 06 81 29 84 37
REPAS FROIDS à emporter :
LE DUCHET (Face à l’église)
39150 PRENOVEL
Tél : 03.84.60.41.26

RESTAURANT « LES ROULIERS »
39150 LES PIARDS
Tél : 03.84.60.42.36
LESSIVE :
Des machines sont à votre disposi on
dans les couloirs de la maison.
NETTOYAGE DES VELOS :
Possible à l’arrière de la maison.
STATIONNEMENT DES VELOS :
Un chalet fermé a end vos montures devant les gîtes (demander les clefs à Mme
Dupré)
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ACCUEIL VELO
CIRCUITS A PROXIMITE
Retrouvez toutes les informa ons vélo sur le site internet : www.jura-velo.fr
Une carte complète des i néraires vélos du Jura, ainsi que les ﬁches des circuits situés à proximité du gîte sont également disponibles dans notre espace
informa on situé dans le couloir des gîtes.
Prénovel est idéalement situé pour les amateurs de vélos, quelque soit leur
niveau :
•

Pour les spor fs en i nérance, le Tour du Jura à Vélo Spor f passe au village des Piards (2 km) et à Prénovel de Bise (2 km direc on Saint-Laurent
en Grandvaux) : ce e aventure de 250 km pour un dénivelé posi f de
3 900 m, vous perme ra de par r à l’assaut
des Montagnes du Jura, dans un décor à couper le souﬄe tout en découvrant toute la diSuivez le balisage...
versité des paysages jurassiens.

•

Pour les spor fs à la journée, la boucle locale vitrine N°10 : Escapade dans
le Pays du Haut-Jura passe par Prénovel (au rond point). Ce e boucle de
120 km pour un dénivelé posi f de 1 900 m
vous perme ra de découvrir nos paysages de
10
montagne.
A vos pédales...
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•

Pour les cyclotouristes conﬁrmés, la boucle locale
vitrine N° 13 : Tour de la Joux passe également par
Prénovel. Ce e boucle de 32,5 km pour un dénivelé
posi f de 597 m vous oﬀrira une belle promenade
dans la forêt de la Joux qui signiﬁe « forêt montagneuse ». Vous descendrez ainsi à Clairvaux les Lacs
avant de vous engager dans le col de Saint-Maurice
Crillat, communément appelé col de la Joux. Ce e
montée de 10,5 km pour un dénivelé posi f
de 485 m et un pourcentage moyen de 4,67 %
13
est l’une des 11 ascensions remarquables du
département.
Bonne grimpe e...

•

Pour les cyclotouristes loisirs, la boucle locale vitrine N° 14 : Tour d’E val
passe devant l’Eglise de Prénovel. Ce parcours de 22,7 km pour un dénivelé
posi f de 354 m à faire en famille entre Prénovel, E val et les Crozets est
une belle promenade dans un enchainement de forêts, de plateaux et de
lacs au coeur du Parc Naturel Régional du Haut Jura.

14
•

Bonne promenade...

Enﬁn pour les familles, la boucle locale vitrine N° 19 : Tour du lac de
l’Abbaye se situe à seulement 7 km de Prénovel direc on St-Laurent en
Grandvaux. Ce e pe te balade de 6,8 km autour du lac de l’Abbaye oﬀre
une succession de vues magniﬁques sur ce lac
glaciaire de 90 hectares.
En route...

19
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A BIENTÔT
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR

Je vous remercie d’avoir choisi les Gîtes de La

Rogerie pour votre séjour et j’espère que vous
en garderez un bon souvenir.

Bonne con nua on et bon retour

Marie DUPRE-PIARD

