Fribourg – Rando
Madeleine Bovigny

Tour du Grand Chavalard
Week-end en Valais - région Ovronnaz avec nuit en gîte et repas de chasse
Les samedis 19 et dimanche 20 octobre 2019

"L'automne venu dans les alpages valaisans, les mélèzes centenaires prennent leur robe
d'automne. L'air est frais mais le soleil brille de tous ses feux sur les lacs de Sorniot et la cabane
du Fenestral. De là-haut la vue porte jusqu'au Mont Blanc.
Durant ces deux jours, nos pas nous emmèneront au-delà des vertes prairies, sur le sentier en
balcon de la vallée du Rhône.
Nuit au gîte rustique de Lui d'Août et soirée autour d’un repas de chasse.
Week-end plaisir sans limites !"

Programme prévu
Samedi 19 octobre
7h30 Départ de Fribourg en voiture jusqu’à
Ovronnaz (arrivée prévue vers 9h00)
9h00 Montée en télécabine à Jorasse (10min)
prix : Fr. 11.9h30 Départ pour le Tour du Grand Chavalard *
13 km + 850m de dénivelé – 5h de marche
18h00 Soirée autour d’un repas de chasse et nuitée au gîte de Lui d’Août en dortoir.
*Possibilité de laisser des affaires au gîte de lui d’Août « en passant ».

Dimanche 20 octobre
8h00 Petit déjeuner au gîte. Départ pour la journée de rando
9h00 Montée à la Seya et la Grand Garde sur le sentier botanique des « Mille Fleurs » - piquenique avec vue !
13h00 Descente sur Ovronnaz. 3h30 de marche - 9 km + 400m /- 900m
15h00 Récupération des voitures, verre de l’amitié et transport de retour.

17h30 Arrivée à Matran. Fin du programme.
Chaque participant- e doit être au bénéfice d’une assurance accident et d’une assurance incluant
le transport par hélicoptère
Prix du week-end : CHF 150.- comprenant montée en télésiège, nuit en gîte (dortoir) en demipension, menu de chasse avec entrée et dessert. Non compris : déplacement en voiture, boissons
au souper, pique-nique lors des randonnées.
Responsable du séjour : Madeleine Bovigny, tél. 079 647 97 51 bovignym@bluewin.ch
Inscription : jusqu’au vendredi 20 septembre 2019. La validité de l’inscription sera définitive par
un versement de CHF 80.- sur le compte Banque Raiffeisen Sarine Ouest 1782 Belfaux,

Madeleine Bovigny- IBAN CH29 80102000 0002 3877 6
Le solde CHF 70.00 sera perçu lors du séjour.

