
 

                                                                                            
 

PROGRAMME DES MARCHES 3me TRIMESTRE 2022 
 

Mois Date Jour Lieu – type et parcours Prix 1/2 tarif CFF 

CHF 

Juillet 8 vendredi Palézieux – Remaufens  

départ de Lausanne - voie 7 à 09h33   

13 kilomètres – 3 h 30 y compris arrêt pic nic 

Balade de difficulté moyenne - Montée douce après la Mionne  

Racines et passerelles  -  bâtons recommandés 

Possibilité de prendre le bus No 385 à Ecoteaux, direction 

Palézieux Gare  

 

Retour : train aux 17 et 47 de toutes les heures    

6.50 

Août 3 mercredi Cugy Les Moulins – Froideville - Bottens 

départ de Lausanne/ Riponne/Béjart : bus No 60 à 10h31   

marche complète de 13 kms –  

possibilité de s’arrêter à Froideville ou de poursuivre vers Bottens  

(retour avec bus 60 au 20 et 50 de chaque heure) – retour Fr. 3.70 

Après un café à Froideville, poursuite vers Bottens 

 

Retour bus 60 à 16h15   

2.80 

 

 

 

 

 

 

3.70 

Septembre 8 

 

jeudi Yverdon – Grandson - Les Tuileries avec visite de la Cité 

médiévale  

Départ de Lausanne 10 h15 voie 5, secteur D : je vous attendrai 

sur le quai à Yverdon   

12 kilomètres – balade de difficulté moyenne   

La pause pic nic est prévue après le Bois des Vernes puis nous 

continuerons vers Grandson et son château. Après le Château, 

nous passerons par la Vieille Ville pour rejoindre les Tuileries de 

Grandson sans passer par la vieille ville.  

Arrêt de 30 minutes pour soit boire un café, soit simplement se 

reposer…  

 

Retour en bus (horaires à 02 et 38 de chaque heure) en direction 

d’Yverdon gare  

 

 

9.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20  

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 
Chaque participante marche sous sa propre responsabilité.  

Organisatrice et responsable des marches :  

Janine ECHENARD – 079 523 27 00  

jechenard@bluewin.ch  

Rendez-vous 10 mn avant le départ, sur la voie indiquée sur le programme, au secteur D. 

Les balades se font sans inscriptions.  Si forte pluie le jour de la balade !!!! elle sera annulée.  

Au plaisir de vous rencontrer  
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