Les Fruitières de Nyon
Les Fruitières de Nyon et le Vermeilley sont deux destinations fort connues de la région de St.-Cergue. La
première parce que la vue dont on jouit est sans concurrence. La seconde, parce qu’elle permet de pouvoir se
sustenter dans un lieu un peu à l'écart des foules.
Ici, je vous propose de passer par ces deux endroits. Nous pourrons profiter de la vue sur le Léman et le Mont
Blanc tout en parcourant le sentier menant des Fruitières de Nyon à la Cabane Rochefort.
Depuis cette dernière, nous passerons dans une combe magnifique, mais qui n'offre plus de vue sur le bassin
du Léman. Le Vermeilley ne sera alors plus très loin.
Au lieu de suivre l'itinéraire piéton jusqu'à la Givrine, nous emprunterons le sentier des écoliers passant sous la
Cabane du Carroz.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ce tarif comprend tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par l’organisateur (4
places disponibles): CHF 5.Le transfert en train de la Givrine à Saint-Cergue
Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée en raquettes
Le niveau est facile.
Dénivellation:
500 m
Durée:
5h
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1241 Marchairuz
CN 1:25 000 no. 1261 Nyon
Rendez-vous:
8:00 au P+R de Bernex
8:45 à Saint-Cergue
Si vous venez en voiture
Via l’autoroute partir en direction de Lausanne. A Nyon, prendre la direction de St.-Cergue.
Retour:
Vers 16:00 à Saint-Cergue
Vers 16:45 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destinationmontagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.
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