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SUR LES TERRES DU TETRAS LYRE 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Sur les terres du tétras lyre 

Descriptif de l’activité Une journée de randonnée au col des Mosses à la découverte du tétras 
lyre, cet oiseau singulier et de plus en plus rare en Suisse, de son habitat, 
de ses habitudes, de ses besoins. Une journée conviviale au cœur de la 
nature. Avec Stéphane Currat, accompagnateur en montagne. 

Dates Samedi 24 janvier 2015 

Horaire 9h30 - 15h 

Lieux du rendez-vous A 9h30 au col des Mosses, devant le restaurant du Chaussy 

Retour vers 15h au même endroit 

Lieux de l’activité  Au col des Mosses 

Programme indicatif  
 

Environ 3 heures de marche en raquettes à neige réparties sur la journée 
(sans les pauses et les animations). Découverte du tétras lyre, son habitat, 
ses habitudes, ses besoins. Temps convivial autour de l'apéritif et du pique-
nique dans la nature. 

Matériel à prendre avec soi  Indispensable 
Raquettes à neige (adaptées à son poids et à ses chaussures). Bâtons 
télescopiques. Chaussures de randonnée (montantes, chaudes, 
imperméables, semelle bien profilée). Habits de randonnée adaptés à 
l'hiver (sous-vêtements thermiques, pull polaire, veste coupe-vent et 
imperméable avec un capuchon, pantalon de ski ou de randonnée, 
chaussettes chaudes). Bonnet, gants, lunettes de soleil et crème solaire. 
Petit sac à dos confortable, bien adapté à sa taille/morphologie, maximum 
30 litres. Sursac (protection contre la pluie). Pique-nique et boisson (min. 1 
litre, chaud et sucré).  Affaires personnelles (médicaments d'urgence, 
crème solaire). 

Facultatif 
Jumelles et appareil photos. 

Prestations incluses 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 sans difficulté particulière en raquettes à neige 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics  

Accès en transports publics (gare) - Parking à disposition 

Horaires des transports 
publics  
(le coût des transports 
publics n’est pas inclus dans 
les tarifs de l’offre) 

Arrivée col des Mosses, 9h22 depuis Château-d'Œx, Montbovon, Aigle ou 
Bulle 
 
Départ col des Mosses, 15h09 ou 16h36 pour Château-d'Œx, Montbovon, 
Aigle ou Bulle 
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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. 


