
   

     SORTIE POUR MARCHEUR ET NON-MARCHEUR DU LUNDI 13 JUIN 2022 

                  MARCHE MONTCHERAND – LES CLEES SUR LES HAUTS DES GORGES DE L’ORBE 

                                               REPAS DE MIDI AU CHALET LA MATHOULAZ  

Parcours pédestre : Sentier Nature partant au-dessus du village de Montcherand, accessible à tous et 

à plat. Sentier entre roche calcaire et forêt, surplombant l’Orbe. 

Cette marche peut se faire pour deux catégories de marcheurs :  

1) Petit parcours aller-retour compter environ 3,5km   

2) Grand parcours jusqu’aux Clées d’environ 4,5km (retour voiture) 

Repas de midi prévu vers 12h30 au Chalet de la Mathoulaz 

Rendez-vous marcheurs : 10h00                                                                                                            

Itinéraire : Autoroute – Sortie Orbe – revenir sur la droite jusqu’à la ville d’Orbe, au rond- point vers 

la COOP prendre à droite, à Montcherand continuer sur la grande route à environ 500 m, grand 

contour et à gauche petit écriteau Sentier NATURE (vert) prendre cette petite route et parquer dans 

la forêt vers le stand de tir au départ de la marche  

Rendez-vous non-marcheurs : 12h30 Chalet–Restaurant de la Mathoulaz                                    

Itinéraire : sortie autoroute Orbe, prendre à gauche direction Ste-Croix, puis à gauche Valeyres et 

Rances, au milieu du village de Rances, à gauche indication La Mathoulaz , après environ 2 km au 

croisement à gauche et peu après à droite monter la route direction Suchet – La Mathoulaz, parking 

devant la Mathoulaz. 

Merci de vous inscrire au plus vite, au plus tard le 8 juin afin de pouvoir confirmer la réservation au 

restaurant auprès de : 

 Mary-Lise Marendaz – 021 791 52 97  /  079 297 02 22   /    marendine@bluewin.ch 

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

Merci d’indiquer : 

- Si vous êtes marcheur/marcheuse 

- Si vous venez uniquement pour le repas 

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

- Si vous cherchez une place en covoiturage 

- Si vous venez de manière indépendante  

Participation covoiturage CHF 10,-- pour le chauffeur 

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

couverture accident. Les organisateurs n’encourent aucune responsabilité civile envers les 

participants, des victimes ou de leur famille. 

Amicales salutations  

Vos responsables marche : Mary-Lise  et Urs  
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