
QUARTIER SOLIDAIRE Lutry EnVie 

MARCHE DU LUNDI 9 AOUT 2021 - ECHALLENS 

 

Pour ce mois d’août, nous ferons une marche d’environ 5 km, sans difficulté dans les bois 

d’Echallens. D’abord via une petite route de campagne dégagée puis nous entrons dans les bois et 

reviendrons en boucle le long du Talent. 

Chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite, aussi en fauteuil roulant. 

A mi-chemin se trouve un petit refuge ouvert et coin pique-nique qui nous permettra de faire une 

pause « 4h » alors prenez de quoi boire et grignoter !  

Rendez-vous : 13h45 au Parking Place du Pont à Echallens, juste avant le Tennis. Coordonnées 

Google Map : 46.64031, 6.64134 

A l’entrée d’Echallens, au rond-point vers la Migros, prendre tout droit entre l’Auberge du Chaval 

Blanc et le parking Migros puis après à droite direction Polliez-le-Grand, traverser le passage à niveau 

du LEB puis après dans le grand contour, le parking est à droite. 

Pour les participant-e-s qui souhaitent venir en transports publics : LEB arrêt ‘Sur Roche’ + 5 minutes 

à pied : Lausanne-Flon dép. 12h53, Sur Roche arr. 13H25. 

Retour : départs toutes les 30 minutes, au .04 et .34. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de : 

Urs Brauchli – 021 791 43 71 / 077 460 12 31 - e-mail  urs-brauchli@bluewin.ch 

Mary-Lise Marendaz – 079 297 02 22 - e-mail  marendine@bluewin.ch 

En indiquant : 

- Si vous êtes motorisé-e et combien de passagers vous pourriez covoiturer 

- Si vous cherchez une place en covoiturage 

- Si vous vous rendez sur place de manière indépendante 

Pour le covoiturage participation de CHF 5.— à verser au chauffeur 

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est responsable d’une 

couverture d’assurance en cas d’accident Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité civile 

envers les participants, des victimes ou de leur famille. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver et surtout avec une belle météo !! 

Meilleures salutations 

Urs et Mary-Lise 
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