MARDI 27 AOÛT ET MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
BALADE « SAC AU DOS » AU LAC NOIR
Madame, chère membre FORUM elle,
C’est une sortie à options permettant à chacune de choisir ce qu’elle préfère : une marche autour du lac, la montée
au Kaiseregg, le repas en commun ou le pique-nique.
Le Lac Noir
(en allemand Schwarzsee et en patois
fribourgeois « Lé d’Omêne) est non seulement le nom du lac
mais également celui de cette région située dans le district de
la Singine. Ce lac naturel s’insère dans le paysage
montagneux des Préalpes fribourgeoises; d’une surface
d’environ 0.5 km2 et d’une profondeur maximale de 10 m, il
possède des eaux riches en souffre utilisées depuis 200 ans
pour leurs vertus curatives. Bordé de prairies et d’arbres
principalement planes, il offre aux nombreux visiteurs un but
de marche/promenade extrêmement agréable. En faire le tour
prendra environ 1h1/2 (4 km).
Pour les amatrices de plus de sensations…la montée au
Kaiseregg est proposée (2.185 m d’altitude). Le confortable
télésiège à 2 places vous emmènera à la Riggisalp au milieu d’un panorama de rêve. Un endroit idéal pour le piquenique.

Le programme
départ d’Yverdon, parking de la plage (svp pas dans le contour !)
départ d’Yverdon, gare CFF
départ de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
arrivée au Lac Noir. Programme selon l’option sélectionnée
départ pour le retour
arrivée à Yverdon (horaire fortement tributaire des conditions de circulation)
arrivée à Lausanne (horaire fortement tributaire des conditions de circulation).

09h15
09h25
10h00
12h00 environ
17h00
18h30 environ
19h00 environ

Fr. 30.-- comprenant le voyage en car et l’apéritif. Option repas ou pique-nique
l’escapade
Repas au restaurant Fr. 30.-- (sans les boissons) en plus du prix de base
Montée au Kaiseregg Fr. 15.-- aller-retour, en plus du prix de base
Selon votre/vos option/s, le montant total sera à payer dans le car. Merci d’avoir la monnaie.
Prix de base de

Inscription
Annulation

auprès de Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne

voir au verso svp
Avec mes cordiales salutations.
Juliette Kessler Fasel - présidente et responsable de programmes.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident !
……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI
Chemin du Frêne 9 - 1004 Lausanne

«BALADE AU LAC NOIR »
Je m’inscris pour la balade du 27 août 2019

Je m’inscris pour la balade du 4 septembre 2019

J’opte pour la montée en télésiège (+ Fr. 15.-)
Départ Yverdon Gare CFF
Départ Lausanne-Gare CFF/côté Continental

Je participe au repas commun (+ Fr. 30.--)
Départ Yverdon plage

Nom / prénom…….............................................................................................................................................
Rue et n° :...............................................................Localité .............................................................................
 Fixe ou portable

.............................................E-mail ……........................................................................

Je voyage avec…………………………………………………………………………………………………………..
Plat végétarien

Réservation avant du car (raison) …………………………………………………………..

Date :……………………………………………………Signature ……………………………………………………
J’ai lu et accepte les conditions d’annulation figurant au verso.

Désistement

auprès de Madame Sylviane WEHRLI
 021 866 18 03
Email - sylviane.wehrli@bluewin.ch

 UNIQUEMENT le jour de l’événement : 077 484 49 31
Conditions d’annulation

dès réception de la confirmation
7 jours avant la date de départ
la veille ou le jour même de l’événement

Fr. 15.-Fr. 20.-Fr. 25.--

TRES IMPORTANT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Pour que cette escapade vous apporte un maximum de plaisir, elle ne peut avoir lieu
que par beau temps. Si les conditions climatiques devaient être mauvaises, voire
incertaines, le numéro 0900 1600 00 vous renseignera dès 17h00 la veille de
l’événement.
Composer le numéro et suivre les indications du menu. Une fois la connexion établie, suivez les indications
(qui sont extrêmement claires et faciles) : indiquez la région et la rubrique en parlant et en tapant son numéro.
Cette information vous coûtera 0.90 la minute mais l’accès étant simple et rapide, ce n’est jamais le montant
facturé.
C’est la forme la plus sûre pour avoir une information centralisée accessible à chacune.
Merci de votre compréhension.

