!
!
!
!
!
!

Promenade hors du temps en Abondance
3 jours – 2 nuits

CRISTALLIN - HISTORIQUE
«Montagnes de contrebandes, lieux de résistance, une histoire passionnante
qui lie intimement l’homme et la nature. Sans oublier le fromage des papes et
les stars du monde pastoral»
Ici, arbres, rivières, murmurent des mots, des brins de vie. Les murs aussi
racontent un passé riche et tumultueux. Laissez-vous bercer par la comptine
de cette région, tout en douceur…
Coups de cœur
Un panorama entre lacs et montagnes
Les chalets-doubles
L’histoire de la région
L’accueil à la ferme
!
!
!

!
!
!

Itinéraire
Jour 1 : Vacheresse – Mont Baron – Vacheresse
10h00 : rendez-vous à l’hôtel Plein Soleil à Vacheresse
Sur la crête on chemine
Pique-nique tiré du sac
Léman et Préalpes nous saluent
La descente est sauvage
Visite d’une ferme traditionnelle (fabrication de l’Abondance)
Repas à l’hôtel
Nuit en chambres
Dénivelé : + 581 m – 581m
Heures de marche 4h30
Jour 2 : La Revenette – Lac de Fontaine – Ubine – La Revenette
La montée est douce
Ici et là des petits chalets d’alpage
Au col de Maupas on bascule sur Ubine
Les falaises du Mont Chauffe impressionnent
Le hameau est magnifique
L’héritage des bâtisseurs de ponts
Repas à la carte à l’hôtel ou ailleurs
Nuit en chambres
Dénivelé : + 700 – 700
Heures de marche 5h00
Jour 3 : Vacheresse – chalets de Lens – Vascheresse
Une abbaye millénaire
Les palines des chalets-doubles
Un haut lieu de la résistance
Peut être un mouflon au loin
Dénivelé : + 400 – 400
Heures de marche 4h30
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Dates : à choix (décembre à avril)
Niveau : moyen
Prix : Sur demande en fonction du nombre de participants
Le prix comprend :
- Organisation de votre séjour
- Encadrement professionnel
- Pension complète (sauf pique nique du premier jour et repas du dernier soir)
- Deux nuits en chambre dans un hôtel de charme
Ce prix ne comprend pas :
- transports
- Le pique nique du premier jour + repas du deuxième soir
- Les boissons
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance
de rapatriement en cas d’accident (SAE peut vous en établir une le premier
jour pour CHF 35.-)
Toutes nos randonnées sont adaptables et modifiables, n’hésitez pas à nous
contacter pour un programme sur mesure
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