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AU SOMMET UNE CROIX 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Au sommet, une croix 

Sous-titre Ascension et transcendance 

Descriptif de 
l’activité 

Une journée de randonnée au cœur de l'Intyamon. Une journée de cheminement vers 
un sommet, une croix et notre propre rapport à la transcendance. Une journée 
conviviale en pleine nature. 

Avec Stéphane Currat, agent pastoral et accompagnateur en montagne. 

Dates Samedi 19 juillet 2014 

Horaire 
(départ à fin) 

8h15 – 17h 

Lieux du rendez-
vous 

Gare Grandvillard (Villars-sous-Mont), 8h 

Lieux de l’activité  L’Intyamon 

Programme 
indicatif (horaire et 
déroulement de la 
journée)  
 

Environ 5 heures de marche sur la journée  

Cheminement vers un sommet 
Temps convivial autour d'un apéritif et du pique-nique dans la nature 

Retour vers 17h à la gare de Grandvillard (Villars-sous-Mont) 

Matériel à prendre 
avec soi 

Indispensable 
Chaussures de randonnée (montantes, chaudes, imperméables, semelle bien profilée). 
Habits adaptés à la randonnée et à la météo (pantalon et t-shirt léger en fibres 
synthétiques, veste coupe-vent et imperméable avec un capuchon, pull polaire, 
chaussettes de randonnée). Casquette ou chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. 
Petit sac à dos confortable, bien adapté à sa taille/morphologie, maximum 30 litres. 
Pique-nique et boisson (min. 1 litre). Affaires personnelles (couteau suisse, 
médicaments d’urgence) 

Facultatif 
Bâtons télescopiques, appareil photos, jumelles 

Prestations 
incluses 

Randonnée accompagnée et apéritif (dégustation surprise d'un produit du terroir) 

Participants 
catégories et âges  

Adultes dès 18 ans 
 

Nombres (min. – 
max.) 

Minimum 6 – Maximum 12  

Niveau Marche assez longue et soutenue, quelques passages abrupts et un peu vertigineux 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 
(lieu de rendez-
vous) 

En voiture et transports publics à la gare de Grandvillard (Villars-sous-Mont)  
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Horaires des 
transports publics  
(le coût des 
transports publics 
n’est pas inclus 
dans les tarifs de 
l’offre) 

Aller 
Bulle gare – Grandvillard gare (Villars-sous-Mont) : 7h53 – 8h08  
Montreux - Grandvillard gare (Villars-sous-Mont) : 6h37 – 7h50 

Retour  
Grandvillard gare (Villars-sous-Mont) – Bulle gare : 17h50 – 18h08  
Grandvillard gare (Villars-sous-Mont) – Montreux : 17h07 – 18h13 

Covoiturage Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base 
adulte  

Dès 18 ans 55.- 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de l’inscription et du 
paiement total de la somme due. La réservation est confirmée par courriel ou par 
courrier.  

Paiement 
 

Paiement sur facture avant la participation à l’activité. Aucun paiement sur place 
(bulletin de versement envoyé par le Parc). La réservation est considérée comme 
définitive à la réception du paiement par le Parc. 

Annulation 
 

En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non atteint), le Parc 
se réserve le droit d’annuler l’activité. 
En cas d’annulation, les participants seront informés par téléphone ou par courriel dans 
les plus brefs délais. Il est évident que les sommes avancées seront remboursées ou 
pourront servir à l’achat d’une autre activité. 

En cas d’annulation par un participant dans la dernière semaine, une taxe administrative 
de 10.- sera retenue. 


