
 
2021 raquettes La Berra – Lac Noir  02.01.2021/alpe 

CAS Payerne : raquettes à neige  
 

Samedi 30 janvier 2021 

Traversée La Berra – Lac Noir 

De l’arrivée du télésiège 1’636 m à Schwarzsee Campus 1'055 m 

par La Berra 1'719 m, L’Auta Chia 1'456 m et La Patta 1616 m 
 

Chef de course :  Alain PETER, Les Grassys 1, 1682 Prévonloup 
   IPhone : 079 453.85.63. E-mail : alpe2000@bluewin.ch  
 

PROGRAMME : 

Difficultés : Dénivellation de l’ordre de + 350 m, - 900 m env. 9 km  traversé : 5 h00 TW2 

Matériel :  raquettes, chaussures de montagne avec semelles profilées, guêtres, bâtons de 
ski, pelle (facultative), sac à dos, pull chaud, coupe vent, bonnet, gants, lunettes 
de soleil, crème solaire, pique-nique de midi et boisson chaude. 

Prévoir une température qui peut être très basse et une exposition 
prolongée au vent. 

Prix :  TP  Payerne - La Roche, La Berra   CHF 08.40 ½ tarif 
 Remontée La Berra    CHF 12.00 gratuité Magic Pass 
 TP Schwarzsee Campus - Payerne  CHF 08.40 ½ tarif 
 
 

Rendez-vous : 07:46 dép. gare de Payerne direction Fribourg 
  08:38 dép. direction La Roche. 

    09:05 dép. direction La Berra. Arrivée départ du télécabine à 09:15 
Retour : 15:01 arrêt TPF de Schwarzsee Campus. Départ toutes les heures. 
   16:44 gare de Payerne 

Délai d’inscription : vendredi 22 janvier 2021 par e-mail avec n° de portable.  

Organisation finale par groupe WhatsApp à 5 participants 

 

 

En cas de sur inscriptions, le chef de course équilibre si possible avec les inscriptions à la course 
du 23 janvier au Chasseral. Sa décision est sans appel. Merci de ta compréhension. 

Les directives du CAS Payerne du 22 décembre 2020 sont applicables jusqu’à nouvel avis : 

• La participation aux courses est, conformément aux recommandations, limitée à 5 personnes, chef de 
course compris. 

• Pour les déplacements en TP, port du masque obligatoire et application du gel désinfectant. 

• Le chef de course organise les limitations et met en place une organisation permettant de minimiser 
les contacts physiques. 

• Chaque membre inscrit à une sortie renoncera à une participation s’il présente des symptômes de 
maladie de manière à éviter une contagion du groupe. 

Organisation : valable jusqu’au 22 janvier 2021 et jusqu’à nouvel avis. 

• Les inscriptions sont à annoncer au chef de cours 7 jours à l’avance. 

• Le chef de course communique par courriel la liste des participants 5 jours à l’avance. 

• Les séances de Stamm précédant la course sont supprimées. 

mailto:alpe2000@bluewin.ch

