
L'hiver a mis son manteau blanc … 

Et nous, mettons nos raquettes ! 
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 Raquettes et fondue … 
... Randonnée nocturne dans la région des Paccots 

suivie d'une fondue à la buvette de l'Edelweiss. 
 
 Dates vendredi 6 février 2015 
  vendredi 6 mars 2015 
  vendredi 20 février 2015 
 Départ 18h00 aux Paccots 
 Durée env. 2 heures 
 Prix 50.- (voir info générales) 
 Difficulté pour tous 

Les Alpettes … 
... Randonnée en raquettes à neige entre Vaulruz et 

Semsales en passant par les Alpettes. 
 
 Date samedi 14 février 2015 
 Départ   8h30 à la gare de Vaulruz 
 Durée env. 7 heures 
 Prix 60.- + train (voir info générales) 
 Difficulté bon marcheur dès 12 ans 

Rando contes à petits pas … 
... Randonnée en raquettes à neige pour les 

enfants dans la région des Paccots.  
 
 Date mercredi 11 février 2015 
 Départ   14h00  
 Durée 2 heures et demie 
 Prix 30.- + location raquettes 
 Difficulté sans 



   

Cours d'initiation au GPS 
… Pour découvrir l'orientation à l'aide d'un GPS de randonnée, 

raquettes aux pieds. Il convient également à ceux qui veulent 
découvrir le GPS de randonnée avant d’en faire l’acquisition. 

 
 Date Samedi 21 mars 2015 
 Départ 14h00, région Bulle 
 Durée env. 4 heures 
 Prix 40.-(voir info générales) 
 Difficulté dès 16 ans 
 Remarque  mise à disposition d'un récepteur GPS 

pour le cours. 

Informations générales ... 

o les inscriptions se font par courriel ou téléphone. 

o La randonnée ou le cours est assuré dès 6 participants 
adultes. 

o Le nombre de participants est limité à 12. 

o Rabais pour les groupes dès 10 personnes. 

o Le prix ne comprend pas les repas, les transports publics, la 
location de matériel et autre frais. 

o Le lieu de départ sera confirmé quelques jours avant. 

o Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour les 

cours et les randonnées sur : www.pommedepin.ch 

info@pommedepin.ch ou www.pommedepin.ch 

079 777 12 41  ou   079 656 61 93 

votre partenaire pour l'aventure ... 


