SCIG/Weekend Villars Bretaye Lac Chardonnes
Samedi 19 février/Dimanche 20 février 2022
10 pers. Avec certif COVID 2G
Possibilité de se joindre à la journée du samedi pour quelques personnes ne
désirant ou ne pouvant pas passer le weekend à l’auberge.

Samedi dénivellé +689m – 203m
Départ de Genève en train à 9 :11 IR 90 pour Villars-sur-Ollon gare via Aigle 10 :21, changer à Aigle
Départ Aigle en bus B144 à 10 :33
Arrivée à Villars à 11 :01
Départ à raquettes dès Villars (1350m) pour Bretaye (1804m) et notre destination. Ou bien du col de
Soud (1562m). A décider sur place selon enenigement. Pique nique en route ou dans un des take

away trouvé en chemin. De Bretaye on continue pour notre auberge en pleine nature au lac de
Chardonnes , descente d’environ 200m, où nous passerons la nuit et prendrons le repas du soir.
Calme et volupté d’un endroit hors du temps hors des pistes. Magique et légèrement sauvage.

Dimanche + 225m -225m
Après un bon petit déjeuner nous continuons notre boucle du tour à raquettes pour redescendre au
col de Soud par Bretaye, dénivellé + 225m, - 225m avec une belle pause en route.
Pour les plus forts descente sur Villars depuis le col de Soud, dénivellé +89, -543m.
Les autres dont moi-même prennent le train au col de Soud pour Villars et retour à Genève
Difficulté : moyenne à difficile. Faut avoir de l’expérience de la raquette.
Equipement : attention ne prendre que le stricte nécessaire pour passer la nuit dans votre sac à dos.
Il n’y a pas moyen d’accéder à l’auberge autrement qu’à raquettes, soyez donc très très légers (-res).

COVID : prévoir un masque pour les transports publics et du gel hydro-alcoolique. L’auberge exige
le certificat covid
Cheffe course : Marika Jacquemart 078 711 48 10
Inscription de suite jusque 11 février 2022 à marika@genevaguide.ch
Coût : l’hébergement hors boisson en chambre double (douche, Wc sur le palier) est de 115frs en
demi-pension. Acompte de 115frs sera à payer d’avance au chef de course et après acceptation de
l’inscription, une fois le paiement reçu l’inscription sera définitive.
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Attention si vous annulez dernière minute il vous faut prendre la responsabilité du coût de la nuitée.
Sauf si vous trouvez une personne qui reprend votre place. Car il se peut qu’il y ait une liste
d’attente. Le weekend ne sera pas reporté.
Groupe limité à 10 personnes
Coûts :
Nuitée en demi-pension : 115frs
Taxe club : 5.- /jour membre, 15.-/jour non membre
+ les billets de train pris individuellement : Genève-Villars-sur-Ollon via Aigle et retour
+ Villars-col de Soud et col de Soud-Villars à prendre sur place.

