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Le 18/12/2016

Week-end à GRUYERES (SUISSE) 
du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017

Départ : du parking de Nexter le vendredi 30 juin à 7h 30 précises.

Programme  (qui pourra être modifié en fonction du temps).

Vendredi : Arrivée à Gruyères prévue vers 12 h 30,  pique-nique,  visite de la fromagerie de Gruyères, 
découverte de la cité médiévale de Gruyères, ancien chef-lieu du comté, perchée à 800 m d'altitude, 
puis installation au gîte de la Renardière à Moléson-village (1000m),

Samedi : départ du gîte pour atteindre le Moléson à 2002 m d'altitude. Avec un temps clair, on jouira 
d'une vue superbe à 360° sur le Mont-Blanc, les lacs et villages alentour, La descente se fera soit à pied
en totalité, soit en partie par le funiculaire. 

Dimanche :  Rando d'environ  14 kms vers les gorges de la Jogne et le tour du petit lac de Monsalvens, 
Retour vers 21 h.

Prévoir : 3 Pique-niques pour les midis, et un en-cas pour le dimanche soir ; sac de couchage ou « sac à 
viande », linge de toilette. Ne pas oublier les bâtons et lunettes de soleil.

Coût estimé : 170 € environ sur une base de 22 personnes (en Suisse, la vie est chère et le franc suisse 
plutôt élevé pour nous !), Le tarif tient compte de  la réduction de 30% prise en charge par le club 
pour les frais de transport.
Acompte de 150 € payable en 3 fois : 

 50 €  à l’inscription,  
 50 € le  15 mars 2017
 50 € le  26 avril 2017
 le solde après le retour, 

Chèque à l’ordre du CSADN Randonnée, à remettre à la permanence du mercredi ou en main propre à 
l’organisateur.

Inscriptions : 
Du mercredi 4 janvier au mercredi  18 janvier 2017  délai impératif,
Seront prioritaires les personnes ayant manifesté l'intention de participer à cette sortie lors du 
sondage ; les autres pourront s’inscrire en liste d’attente. Le nombre de participants est limité à 22,

Aline VENTURINI   tél, 06 33 13 78 51  vental42@gmail,com
 Irène PICOT  tél, 06 95 23 33 80    ipicot@free,fr
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