Paul Keller

Séjour en raquettes – Sainte-Croix
du lundi 17 au jeudi 20 janvier 2022

Vue de Ste-Croix depuis le Mont des Cerfs

Le Balcon du Jura vaudois est une région extrêmement intéressante pour de magnifiques
randonnées en raquettes. Durant notre séjour, les destinations suivantes sont notamment
prévues : le Chasseron avec sa vue panoramique sur le Plateau suisse et l'imposante
chaîne des Alpes de la Suisse centrale au Mont Blanc, les non moins spectaculaires Aiguilles
de Baulmes et ses troupeaux de chamois, le plateau de style nordique de L'Auberson et les
impressionnantes Gorges de Covatannaz.
Ste-Croix se trouve à une altitude d'environ 1080 m et abrite des magasins de toutes sortes,
une pharmacie, un bureau de poste et un distributeur automatique de billets. Le village peut
se prévaloir d'une histoire extrêmement intéressante, mais aussi tragique : jusqu'en 1970
environ, des entreprises de renommée mondiale telles que Hermès, Paillard, Thorens et
Reuge (boîtes à musique) étaient installées ici et fournissaient environ 3000 emplois. Les
propriétaires de l'hôtel nous en diront plus et organiseront des visites de musées si vous le
souhaitez. Outre les thermes d'Yverdon, un programme varié est également prévu si le
temps ne permet pas de faire randonnée en raquettes.
Nous logerons à l'Hôtel de France à Ste-Croix pour toute la durée de notre séjour. Le
sympathique restaurant nous servira une cuisine régionale raffinée et soignée.
Pour les excursions quotidiennes, seul, un petit sac à dos est nécessaire.

Rendez-vous : 17 janvier 2022, Gare de Fribourg, quai 4, à 07:40. Départ du train à
07:47 en direction d’Yverdon-les-Bains, arrivée à Ste-Croix à 9:21
ou rendez-vous à 09:30 à l’Hôtel de France.
Programme du séjour :
Lundi : déplacement jusqu’à Ste-Croix, randonnée jusqu’à l’Auberson, WT1 **
Mardi : le Chasseron WT1 ***
Mercredi : Les Aiguilles de Baulmes, WT1 ***
Jeudi : Les Gorges de Covatannaz ou Les Rasses, WT1 ** ou ***
Retour à Fribourg : arrivée à 17:45
Difficultés : Temps de marche entre 3h00 et 4h30 (plus les pauses)
Dénivelé positif : jusqu'à 600 m.
Dénivelé négatif : jusqu'à 600 m.
Cartes:
1:25‘000: No. 1182 Ste-Croix, 1183 Grandson; 1:50'000: No. 241 Val de
Travers
Hébergement : Hôtel de France, Rue Centrale 25, 1450 Ste-Croix en chambre double ou
chambre simple sur demande (supplément), en demi-pension. Toutes les chambres sont
équipées d'une baignoire ou d'une douche, de toilettes, d'un sèche-cheveux, d'une télévision
et d'une connexion Internet gratuite. Uniquement un parking extérieur ! Le lunch de midi et le
thé peuvent être commandés la veille au soir.
Participants : Maximum 11 membres de Fribourg Rando, plus le Chef de course.
Equipement : raquettes à neige adaptées / bâtons / chaussures solides avec des semelles
fermes et antidérapantes, guêtres (également efficaces contre le vent) / gants, bonnet,
lunettes de ski / crème solaire, pour les lèvres et les mains / protection contre le vent et le
froid / protection contre la pluie (espérons-le en vain) / bouteille thermos / collation pour le
premier jour.
Sous-vêtements de rechange / vêtements plus légers pour le soir / pantoufles / articles de
toilette et de douche.
Fiche d'urgence remplie (dans la poche supérieure du sac à dos) / petite trousse de secours
d'urgence / médicaments personnels / couteau de poche / lampe frontale / pièce d'identité /
éventuellement quelques euros / certificat de vaccination / passeport du musée ou carte
Raiffeisen Maestro (pour les entrées dans les musées) / téléphone portable et appareil
photo, chacun avec chargeur.
Coûts : CHF 500.00 par personne en chambre double (CHF 600.00 en chambre
individuelle), y compris le buffet de petit-déjeuner et le repas du soir. Le lunch de midi et le
thé pour la randonnée peuvent être commandés la veille. Les frais de voyage sont à la
charge des participants.
Paiements: CHF 250.- d'acompte dès l'inscription, le solde jusqu'au 10.01.2022 sur le
compte Raiffeisen IBAN CH46 8080 8007 1100 5940 9, Paul Keller.
Responsable du séjour : Paul Keller, Cotagery 39, 1642 Sorens, 079 411 59 60,

paulkeller@hispeed.ch
Inscription : au plus tard le 27 décembre 2021 à l'aide du formulaire d'inscription ci-joint.
L'inscription n'est valable qu'après réception de l'acompte. En cas d'annulation à court terme,
les conditions générales de Fribourg Rando s'appliquent.
Je suis heureux de pouvoir faire découvrir cette belle région aux membres de Fribourg
Rando et de leur proposer un programme varié.
Paul Keller

L’Hôtel du Chasseron

Le lac de Neuchâtel et la chaîne des Alpes

