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LES BONS DU PARC

Offrez la découverte de la nature, du territoire et 
du paysage. Le Parc vend des bons à faire valoir 
sur les offres du Parc propose d’une valeur de 
20.-, 40.-, ou 100.-. Autre possibilité : acheter des 
bons pour une activité spécifique. 
Pour informations et commandes de bons :  
+41 (0)848 110 888  
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch

MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Devenez membre de l’association Parc  naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Soutenez un 
projet au service d’un magnifique territoire 
et d’envergure nationale et profitez de divers 
avantages. Vous bénéficiez de rabais sur nos 
 animations et activités, vous êtes informés 
 régulièrement et pouvez participer à la vie de 
notre Parc. Membre individuel (40.-/an), couple 
(60.-/an), entreprise (80.-/an), membre collectif 
(association, groupement : 100.-/an). 

Le Parc propose 
Les conditions générales
Le Parc propose un programme annuel de sensibili-
sation à la nature et à la découverte de ce  territoire. 
Il organise des animations, des visites guidées, des 
randonnées, des conférences, un colloque, des 
offres touristiques (Les sens du Parc, forfaits,  buffets, 
 découvertes pour groupes, entreprises et écoles, etc.). 
Ces activités sont à découvrir dans cette brochure 
(pages 25 à 39). 

TARIF ET INSCRIPTION
Les tarifs sont précisés pour chaque offre. En aucun 
cas, ils ne comprennent les frais de transports (train 
ou autres). Un rabais de 5.- est accordé aux membres 
de l’association du Parc. Pour certaines activités, un 
âge minimal est requis, sinon les enfants en bas âge 
sont les bienvenus. Le tarif enfant s’applique de 10 à 
16 ans (sauf exceptions signalées). Par famille, nous 
comprenons deux adultes et au moins un enfant. Pour 
participer à une activité du Parc, il est nécessaire de 
s’inscrire deux jours avant l’activité.

Les demandes d’informations et les inscriptions 
 doivent s’effectuer au +41 (0)848 110 888
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch

Le Parc se garde le droit d’annuler un événement 
pour des conditions météorologiques déplorables, par 
manque de participants ou pour toutes autres raisons 
indépendantes de sa volonté. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les randonnées : s’équiper de chaussures de 
montagne (pas de baskets), habits chauds (prévoir la 
pluie). Jumelles recommandées. Pour les journées, 
emporter un pique-nique. Les participants doivent être 
assurés contre les accidents. Sauf indications particu-
lières, les chiens sont les bienvenus, mais tenus en 
laisse. Par respect de la nature, les parcours proposés 
par le Parc ont été validés par le groupe sensibilité de 
la faune au dérangement.


