Zonta Club
Yverdon-les-Bains

Samedi 6 juillet 2019

Balade dans le temps
Balade dans le temps, du vallon du Nozon à Romainmôtier 2 variantes avec visites en français et en allemand
Variante A : randonnée du village de La Sarraz à Romainmôtier en longeant le vallon du Nozon en passant par les falaises
de St-Loup et la chute du Dard, repas et visite de l’Abbatiale
Variante B : promenade de Croy à Romainmôtier accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, film sur le
site clunisien, visite de l’Abbatiale et repas
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Repas du terroir

Randonnée

2 variantes
A Randonnée

7,5 km

Difficulté

moyenne

B Promenade

2 km à plat de 20mn à 1h

Distance

environ 7,5 km

à Romainmôtier

montée/décente

↑190 m

Durée

2 h 30

Abbatiale Romainmôtier

www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P16909
/office-du-tourisme-de-romainmotier
www.loisirs.ch/loisirs/331/cite-medievalede-romainmotier
www.loisirs.ch/balades/22088/gorges-dunozon

Venez avec vos familles et vos amis, limité à 80 personnes

Lieu de rencontre

A : Gare de la Sarraz, 9h15 à 9h30 pour la randonnée
B : Gare de Croy-Romainmôtier, 10h30 à 10h45 pour la promenade

Repas

Buffet de produits du terroir et vins régionaux servis par les Zontiennes yverdonnoises

Coûts :

Adulte : 40.- , enfant : 1.- par année d’âge jusqu’à 15 an, à payer jusqu’au 30 juin cf inscription
Compris : visite de l’abbatiale, film, apéro et repas-buffet
Non compris : boissons, transports et logement

Responsable du
projet

Nadine Zellweger nadine.zellweger@bluewin.ch ou SMS au 077 953 72 72

Hébergement

Pas d’hôtel à Romainmôtier, possibilités dans certains villages avoisinants ou à Yverdon-les-Bains.
Près des Bains, hôtels 4 * : Le Grand Hôtel des Bains ou l’Hôtel de la Prairie,
ou 3 * : l’Hôtel de la Source.
Au centre-ville, nous vous recommandons un 3 * : l’Hôtel du Théâtre.
Il y aura aussi la possibilité de loger chez quelques Zontiennes d’Yverdon-les-Bains.
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