CAS Payerne : randonnée alpine

Samedi 27 août 2022
Dent de Brenleire (2’354 m)
En traversée en boucle Nord-Sud T5 / 2 pas de II-III
Chef de course :
Matériel :

Alain PETER, Les Grassys 1, 1682 Prévonloup.
Natel : (079) 453.85.63 E-mail : alpe2000@bluewin.ch.

Casque, piolet long, souliers de montagne, habits chauds en réserve, lunettes de
soleil, crème solaire, casquette ou autre, boisson, pique-nique, bâtons télescopiques
si tu es adepte.

Organisation déplacements : déplacement en voiture jusqu’au parking du Gros Mont. A organiser
par WhatsApp en fonction des dispositions des participants.
Temps de marche : total env. 6h00, pauses comprises T5. Par temps sec uniquement
Gros-Mont 1’365 m. Descente sur l’Ardille 1'104 m. Sentier-route (T2-T3)
Montée par La Grande Oudèches et le Col de Tissiniva 1'750 m. Sentier (T3)
Montée pente Nord sur le sommet 2’354 m. Sente – rochers (T5 / 2 pas de II-III)
Retour en pente Sud sur le parking par Brenleire Dessus et Dessous. Sentier raide (T5, puis T3)
Prix :

Voiture selon tarif CAS : 40 ct/ km – env. 100 km

Départ matinal pour assurer les places de parc au Gros Mont et la fraîcheur.
Temps de déplacement env. 1h00 depuis Payerne. Départ environ 7h00.
Inscriptions sur alpe2000@bluewin.ch jusqu’au mardi 23 août avec n° de portable, n° de
portable de secours (conjoint) et offre voiture.
Nombre de participants limité à 3. Organisation finale par groupe WhatsApp.
En cas d’inscriptions surabondantes, le chef de course compose un groupe homogène. Sa décision
est sans appel. Merci de ta compréhension.
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Chaque membre inscrit renoncera à participer s’il présente des symptômes de maladie
Les déplacements en voitures privées et transports en commun se font sous la responsabilité sanitaire
des participants
Le chef de course communique par WhatsApp au moins 2 jours à l’avance.
La séance de stamm précédant la course est supprimée, sauf avis contraire par WhatsApp
alpe.

09.07.2022

