
Société Royale Union Belge 

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, 
membres, amis ou enfants, y compris ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).  

 

Dimanche 18 mars 2018 
Plaisirs de neige et goûter libre 

au Col du Mollendruz 

 

 
C’est avec plaisir que nous vous proposons une après-midi au grand air, en famille ou entre amis, dans 
les magnifiques paysages encore enneigés (nous l’espérons) du Jura Vaudois.  
 

3 activités au choix : de quoi satisfaire petits et grands, sportifs et amateurs !  
 

 

Luge : belle piste de luge au pied du Chalet du Mollendruz avec possibilité de 
descendre en luge jusqu’à la route cantonale (800 m de piste). Plaisir assuré 
pour petits et grands !  
 

Raquette : boucle de 8 km jusqu’à la Croix de Châtel (+/-250 m de dénivelé) 
avec magnifique vue sur le Léman et le Mont Blanc en récompense. Possibilité 
de raccourcir la boucle ou, si la neige n’est pas au rendez-vous, de la faire sans 
raquettes. 
 

Ski de fond : Boucles de 2 à 15 km de pistes de ski classique ou skating au 
départ du col.  

 
Horaire  
 

14h00  Accueil sur le parking du Col du Mollendruz  
14h15  Activité de neige au choix : raquette, luge, ski de fond 
17h00  Rassemblement au Chalet du Mollendruz. Un espace nous sera réservé pour un goûter 

libre. Chacun règle ses consommations : café, thé, jus de pomme chaud, tarte à la crème, 
tarte aux fruits, meringue,… 

18h00  Fin de l’activité 
 

Informations pratiques  

 Accès Chalet du Mollendruz à 1344 L’Abbaye: parking au Col du Mollendruz et suivre le sentier 
raquette ou pédestre sur 1.2 km (env. 20 min.). Carte Google : cliquez ici  
Plus d’infos : https://www.buvette-alpage.ch/mollendruz 

 Accès aux pistes : sentiers raquettes gratuits. Pistes de ski de fond payantes : carte journalière  
à 10 CHF, en vente à la cabane de ski de fond au parking du col. 

 Plan des pistes de ski et de sentier raquettes: http://www.mollendruz-ski-de-fond.ch/ 

 Matériel : raquettes et ski en location à la cabane de location au parking du col. 

 En cas de besoin sur place, contacter Françoise Licope 078 678 99 17. 
 

Inscription au plus tard le mercredi 14 mars 

Puisqu’un espace nous sera réservé dans le Chalet du Mollendruz, merci donc d’annoncer le nombre de 
participants aux activités et au goûter : 

 de préférence via le formulaire online : cliquez ici  

 du par email à contact@srubl.be 

https://www.google.ch/maps/place/Chalet+du+Mollendruz/@46.6438406,6.3577364,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd2e0137fcd8fc7b6!8m2!3d46.6438406!4d6.3577364
https://www.buvette-alpage.ch/mollendruz
http://www.mollendruz-ski-de-fond.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdESKb54-avBtFI57zJr9F82MLjGLz83emXsaa1TF9L5DP_pA/viewform?usp=sf_link

