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Col du Mollendruz

Chalet du
Mollendruz N

RANDONNÉE HIVERNALE

CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT

CHF 12.-
par personne

BON À SAVOIR
Des luges et des raquettes à neige peu-
vent être louées respectivement au cha-
let du Mollendruz et au magasin de sport 
au départ de la randonnée. Infos auprès 
de la métairie et sur www.nordicsport.ch, 
+41 (0) 21 841 11 80

DÉPART DU PARCOURS
Magasin Nordic-Sport au sommet du col 
du Mollendruz

TEMPS DE MARCHE 
Environ 1h à l’aller, 30 minutes au retour 
(descente à pied)

ACCÈS
En voiture : 
2 possibilités : par Vallorbe, Le Pont, Col 
du Mollendruz ou par Cossonay, L’Isle, 
Col du Mollendruz.

PARKING
Un grand parking se trouve au sommet du 
col, à côté du magasin de sport.

Des questions vous sont posées à chaque 
poste et les bonnes réponses vous sont 
dévoilées au poste suivant. La dernière ré-
ponse sera le mot magique à donner aux 
métayers afi n que ceux-ci vous remettent 
un joli cadeau. Il sera temps ensuite d’at-
taquer une délicieuse fondue au chocolat !

Belle aventure à vous !

Attention : certains postes peuvent se 
trouver à quelques mètres du chemin pé-
destre, n’oubliez donc pas de vous équi-
per de bonnes chaussures et, selon les 
conditions météo, de mettre des habits 
chauds et imperméables  ! 

CONTACT ET RÉSERVATION

Chalet du Mollendruz
Janine Berney
1344 L’Abbaye
+41 (0) 21 864 30 27
+41 (0) 78 794 73 27

HORAIRES D’OUVERTURE
LU fermé
(ouvert durant les vacances scolaires)
MA - DI* ouvert
* pas de fondue au chocolat le dimanche
Attention: le chalet du Mollendruz
ferme en principe fi n mars. Selon les 
conditions météo, cela peut être plus 
tôt ou plus tard dans la saison. Se 
renseigner auprès de la métairie.

Contactez l’auberge pour connaître 
les périodes de fermeture annuelle 
et annoncer votre venue.
(réservation obligatoire)

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Parcours de faible dénivellation à travers 
les pâturages. A certains endroits, le par-
cours se trouve à proximité d’une piste de 
ski de fond, attention à ne pas l’endomma-
ger. A l’arrivée à la métairie, la vue sur les 
Alpes et le lac Léman est magnifi que ! Au 
retour, possibilité de descendre en luge. 


