
QUARTIER SOLIDAIRE LUTRY EnVie 

MARCHE ET REPAS DU LUNDI 5 JUILLET 2021  (MARCHEURS ET NON-MARCHEURS)  

MOLLENDRUZ ET REPAS CHALET-BUVETTE DE CHATEL 

Pour ce mois de juillet, nous ferons une marche matinale suivie d’un repas à l’alpage.  

Rendez-vous : 10h00 au Parking du Col du Mollendruz. Nous effectuerons une petite marche 

apéritive, à plat,  en direction d’un lieu-dit Pré de Joux, Le Sasselet. Selon son envie de marche, 

chacun peut à tout moment revenir vers le parking où nous reprendrons les voitures pour monter à 

l’alpage de Châtel. 

Pour les bons marcheurs, Urs propose de monter depuis le Mollendruz à pied jusqu’à Châtel (environ 

1h30 /220 m de dénivelé). S’il y a des amateurs vous pourriez vous joindre à Urs dès l’arrivée au Col 

du Mollendruz. 

A Châtel, les personnes qui désirent monter à la Croix de Châtel pour admirer le panorama peuvent 

le faire en 15 mn pendant que les autres prennent l’apéro !!  

Repas vers 12h-12h30 à la Buvette de Châtel (www.buvettedechatel.ch). Petite route à gauche 

environ 100m après le Col du Mollendruz.  (GPS 46.626959,6.353708) 

Attention ; pour régler le repas, la Buvette n’accepte pas les cartes de crédit mais uniquement le 

CASH ou via TWINT.   

MERCI DE VOUS INSCRIRE AU PLUS VITE, AU PLUS TARD LE 28 JUIN. Vu le nombre de places 

limitées dans les restaurants avec le Covid, le restaurateur a besoin d’une réponse rapide. Merci de 

votre compréhension. 

Merci d’indiquer : 

- Si vous venez au rendez-vous de 10h. au Mollendruz 

- Si vous venez uniquement pour le repas à Châtel 

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

- Si vous cherchez une place en covoiturage (participation de CHF 6.--) 

A noter que cette sortie aura lieu par n’importe quel temps, la réservation étant ferme à la Buvette. 

Inscriptions auprès de  

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

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

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, chacun est 

responsable d’une couverture d’assurance-accident. Les organisateurs 

n’encourent aucune responsabilité civile envers les participants, des victimes ou 

de leur famille.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous saluons amicalement. 

Mary-Lise et Urs  

http://www.buvettedechatel.ch/
mailto:marendine@bluewin.ch
mailto:urs-brauchli@bluewin.ch

