
www.yverdonlesbainsregion.ch

Hiver 2019 / 2020

Balades accompagnées
Sainte-Croix / Les Rasses



Vivez une expérience authentique au coeur du Jura. 
Durant la saison d’hiver, une sortie guidée vous est propo-
sée chaque samedi soir. 

Partez en toute sécurité à la découverte de la nature 
préservée du Jura vaudois en compagnie d’un accompa-
gnateur en montagne.

Un délicieux repas du terroir vous sera servi dans l’un des 
chalets d’alpages de Sainte-Croix / Les Rasses. Les sorties 
sont l’occasion idéale de découvrir les trésors cachés de la 
région. 

Programme des sorties

Chaque samedi soir entre le 21 décembre 2019 
et le 21 mars 2020

Tarifs - Soirée et repas

Adultes, dès 16 ans :  CHF 75.- 
Ados, entre 10 et 15 ans :  CHF 55.- 

17h30  Rendez-vous avec le guide, 
  Gare de Sainte-Croix

17h30 - 20h00 Randonnée guidée
  Animations par le guide

20h00 - 21h30 Repas dans un chalet d’alpage 
  de la région

22h30  Retour à la gare de Sainte-Croix



Les sorties ont lieu par tous les temps, l’accompagnateur 
adapte l’itinéraire et les animations en conséquence. Elles 
peuvent toutefois être annulées en cas de nécessité. 

Raquettes non-fournies.

Description complète des balades sur 
www.yverdonlesbainsregion.ch/sorties-raquettes

Enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.

Places limitées - réservations obligatoires auprès de     
l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses

Informations pratiques

Nos guides sont à disposition pour créer sur mesure vos 
sorties d’entreprise, groupes d’amis ou d’associations.

Contact auprès de l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / 
Les Rasses.

Sorties de groupes

Informations et inscriptions

Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses
Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix
T. +41 24 455 41 42, E-mail : ot@sainte-croix.ch
www.yverdonlesbainsregion.ch



Vos accompagnateurs en montagne

Thaïs Cornaz
www.paysimaginaire.ch

Yves Giroud
www.yvevasion.ch

Laurent Kern
www.o-vert.ch

Karine Maurer
www.afleurdeciel.ch

Grégoire Monnier
www.jura-nature.ch
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ASAM-SWL
Association suisse des accompagnateurs en montagne
www.randonnee.ch


