
 

CLUB 55+ CORSEAUX           ACTIVITE RANDONNEES 

 

Randonnée nr 9 : Lac de Joux 

 

 
Lieu Rive nord du lac de Joux depuis le Sentier au Pont  

Date Le jeudi 6 juillet 2017 

Heure du rendez-vous 7.30 heures 

Lieux de rendez-vous Dans la cour de la salle de Châtonneyre 

Moyen de transport  

voiture ; de Corseaux au Pont  (parcage des voitures au Pont)   

Transports publics : En bus du Pont au Sentier la Golisse  

Remarque 1  Achat du titre de transport sur place – En principe possibilité de boire un café avant le prendre le bus au Pont 

Remarque 2 Bus 690 dép. 9.03 heures du Pont (Prix : 2.80 fr. ½ tarif)  

Durée de la randonnée 

Environ 3 heures  pour le parcours complet 

Possibilité de faire la moitié du parcours jusqu’au Lieu et prendre le bus ou train pour nous rejoindre au Pont 

Niveau difficulté Facile :    Distance 12 km – dénivellations montée 130 mètres  - descente  127 mètres 

Ravitaillement 

Variante 1 : Repas au restaurant  « La Truite » au Pont   *****    Variante 2 : Pique-nique  au bord du Lac 

Chacun choisit ce qui lui convient le mieux. 

Remarque 1 Une participation aux frais de covoiturage sera demandée aux participants sans véhicule (environ 10.--Fr.) 

Equipement 

 Bonnes chaussures de randonnée, protection contre la pluie, chapeau, crème solaire, bâtons de marche, eau 

Eventuellement costume de bains pour ceux qui veulent faire une trempette dans le lac !!! 

Organisateur(s)  

Luc Bonnefoy   076 693 41 94  E-mail : luckyjo@bluewin.ch  Délai d’inscription : au plus tard le 3 juillet 2017 

A indiquer : nom et prénom – numéro de téléphone – avec ou sans véhicule – repas au restaurant ou pique-nique 

En cas de temps incertain En cas de temps incertain, je vous contacterai la veille du départ 

CHACUN MARCHE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE (ASSURANCE ACCIDENT PRIVEE) ET ASSUME SON MATERIEL ! 


