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Chasse au trésor & Fondue au ChoColat

Randonnée hiveRnale 2022 - 2023

ChF 13.-
par personne

dépaRt du paRCouRs
L’orée de la forêt (vers le Tennis)

temps de maRChe 
Environ 1h30.

aCCès
en voiture : 
Estavayer-le-Lac, direction la nouvelle 
plage. Depuis l’autoroute A1,  
sortie Estavayer-le-Lac. 

en transports publics : 
En train jusqu’à Estavayer-le-Lac  
puis à pied.

paRking (gRatuit)
A côté de la Crêperie Vent d’Ouest &  
Mini-Golf, le long de la route de la Plage.

Le long du parcours pédestre se trouvent 
9 postes auxquels vous sont posées des 
questions. Les bonnes réponses vous sont 
dévoilées au poste suivant, sauf au der-
nier. Cette dernière sera le mot magique 
à donner au restaurateur afin que celui-ci 
vous remette un joli cadeau. Il sera temps 
ensuite d’attaquer 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

Crêperie vent d’ouest & mini-golf
Route de la Plage 50
1470 Estavayer-le-Lac
+41 (0) 26 663 32 95

hoRaiRes d’ouveRtuRe
LU - MA  fermé
ME - SA  11h00 - 22h00
DI  11h00 - 17h30

Contactez la crêperie pour 
connaître les périodes de fermeture 
annuelle et annoncer votre venue !
(réservation obligatoire)

desCRiption et paRtiCulaRité
La première moitié du parcours traverse la 
réserve naturelle de la Grande Cariçaie et 
mène aux grottes. Le retour suit un che-
min de remaniement et longe la ferme 
et le camping de la Corbière direction 
Estavayer-le-Lac. Le chemin continue 
dans les quartiers résidentiels, puis par 
le Château de Chenaux, où se trouvera 
le dernier poste, et se termine par la des-
cente des escaliers de la Place St-Claude.  
Randonnée facile avec peu de dénivelé.


