RANDONNÉE NOCTURNE AU FIL DE L’EAU
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre

Randonnée nocturne au fil de l’eau

Sous-titre

Randonnée organisée dans le cadre de la nuit de la randonnée 2018

Descriptif de l’activité

De clairière en forêts, cette randonnée nocturne organisée dans le cadre de
la Nuit de la randonnée 2018, promet bien des rencontres surprenantes.
Aline Hayoz-Andrey, accompagnatrice en montagne, invite à découvrir
quelques anecdotes étonnantes sur la flore et la faune qui règne du
crépuscule à l'aube. La randonnée se termine au coin du feu pour partager
un thé et quelques surprises.

Dates

Samedi 23 juin 2018

Horaire

20h15 – 24h

Lieux du rendez-vous

Office du tourisme de Charmey

Lieux de l’activité

Lac de Montsalvens

Programme indicatif

Rendez-vous à 20h15 devant l’Office du tourisme de Charmey. Départ pour
la randonnée en direction du lac de Montsalvens, feu de camp, retour au
point de départ aux alentours de minuit.

Matériel à prendre avec soi Un sac à dos
Une boisson personnelle
Bonnes chaussures de randonnée (trekking)
Une lampe de poche si possible frontale
Des habits chauds et adaptés à la météo
Éventuellement des bâtons de marche
Sécurité

Le participant doit annoncer ses éventuels problèmes de santé et prendre
avec lui ses médicaments.

Participants catégories et
âges

Dès 16 ans
Enfants de 8 à 15 ans

Nombres (min. – max.)

Minimum 6 adultes – maximum 20 personnes

Niveau

Randonnée en bord de lac, distance 7.4 km, 300m de dénivellation et 2h15 de
marche effective

Option

Nuit en hôtel*** à Charmey avec petit déjeuner

TRANSPORTS ET ACCÈS
Accès voiture et
transports publics

Office du tourisme de Charmey, arrêt de bus Charmey, télécabines, parking
sur place

Horaires des transports
publics

Aller
Bulle – Charmey

19h48 – 20h11

Retour
Charmey – Bulle
Charmey – Bulle

00h43 – 01h13
08h43 – 09h13

(le coût des transports
publics n’est jamais inclus
dans les tarifs de l’offre)
Covoiturage

Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888
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TARIFS
Tarif

Gratuit, offert dans le cadre de la Nuit de la randonnée

Nuit à l’hôtel

Nuit en hôtel*** à Charmey avec petit déjeuner
Tarifs sur demande

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ
Inscription

Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888
Dernier délai d’inscription : jeudi 21 juin à midi

Confirmation

La réservation est considérée comme définitive dès la réception de
l’inscription. La réservation est confirmée par courriel ou par courrier.

Annulation

En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non
atteint), de mauvaises conditions météorologiques ou pour une raison
échappant à ses responsabilités, le Parc se réserve le droit d’annuler
l’activité.
En cas d’annulation de l’activité, les participants seront informés par
téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.
Tout participant doit être assuré pour les accidents non professionnels.

Assurances
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