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Description

Il est temps de manger une saucisse aux choux vaudoise IGP. . piste du cheval, voies du rail,
route du vin et randonnée hivernale, autant d'approches qui vous.
Le programme état au 13.11.17. Télécharger le programme spécifique de votre Canton:
Canton. Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud.

JURA: stephanie.mertenat@fondationo2.ch . Fribourg. Bouger, manger, Ecole des Rochettes
Classe de 1P, 2012 (PDF, 49 Ko) . Randonnée en montagne pour les classes primaires, 2009
(PDF, 377 Ko) . Vaud. Une sélection des projets les plus pertinents a été effectuée et ces
derniers ont été mis en ligne sur le site.
Le canton de Vaud propose de nombreuses randonnées sur deux principaux massifs : le Jura
et les Alpes. Côté Jura, le marcheur pourra s'aventurer du côté de.
28 mars 2015 . Le Vanil Noir est une montagne de Suisse de 2389m, le plus haut sommet du .
séparant les régions de Gruyère (Fribourg), et Pays-d'Enhaut (Vaud). . les randonneurs à ce
sommet suisse, traversant la montagne du nord au sud. . lac de Neuchâtel, le Jura, le lac
Léman et les Alpes avec le Mont Blanc.
Escalade Jura, Valais, Suisse, France, Italie… Plus de 150 . Sécurité et sauvatage en montagne.
- La survie en . CAS. NM. Randonnée Jura - Fribourg - Vaud.
L'Association fribourgeoise de randonnée pédestre bénéficie d'un soutien de la . ainsi que la
découverte des richesses et de l'étendue du canton de Fribourg. . escapades dans les cantons
de Vaud, de Neuchâtel, du Valais et du Jura . au fur et à mesure des excursions, organisées en
plaine et en moyenne montagne.
L'incroyable histoire des "montagnes à l'envers" de la région du Grand Muveran . Une journée
de randonnée sur les crêtes du Mont Rogneux au Six Blanc .. Lieu: de Saint-Martin à Belmont
(Fribourg, Vaud) .. Les glacières du Jura vaudois.
7 sept. 2013 . Le Gruyère AOP est produit dans les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel,
Jura, et quelques villages de l'arrondissement du Jura bernois.
Fribourg - Petite balade près d'Estavayer-le-Lac - 1h30 . Dans le calme des FranchesMontagnes avec visite possible de la fondation pour chevaux de Maison Rouge . A la
découverte d'une région entre Genève et Vaud, avec les jolis villages de Mies, Tannay, . Jura
(canton) - Boncourt et la Forêt Enchantée - 2h
Philippe Metzker - Éditions Club Alpin Suisse Livre broché, souple - 304 pages. Dimension
(en cm) : 2 x 12 x 18. Edition 2004. Un choix de 112 randonnées en.
View photos of the route. Share your best randonnée routes en Vaud (Suisse) . 56ª E4 Sendero
nº 5 'Jura Crest Trail' COL DE MARCHAIRUZ-VALLORBE.
Calendrier et agenda des courses et compétitions sportives avec résultat et photos. SPORT de
vélo, vtt, course à pied, Ski-Rando, Triathlon, ski de fond.
Randonnée culturelle dans les pas l'écrivain Charles-Ferdinand Ramuz . Philippe Metzker,
Randonnées en montagne – Jura, Fribourg, Vaud, Club Alpin.
La Section Fribourg de l'ASAM vous invite à randonner en Singine, à cheval . Le samedi,
venez (re)découvrir les montagnes au travers d'une randonnée de.
Basel, Berne, Fribourg, Jura, Léman, Oberland, Valais, Vaud, . FERME DU BERCEAU, un
lieu propice pour la découverte de la nature, des randonnées le long de la. . DES
HEBERGEMENTS INSOLITES A LA MONTAGNE AVEC JACUZZI.
Le Jura Rando Festival (JRF), est une manifestation sur 4 jours, soit du jeudi 15 au dimanche
18 juin (week-end de la Fête-Dieu) consacrée à la randonnée.
Guides de randonnée Randonnées au Salève : Description de 53 itinéraires avec carte .
Philippe Metzker : Randonnées en montagne : Jura, Fribourg, Vaud.
Itinéraires à l'usage de randonneurs débutants ou expérimentés, des familles avec enfants, des
aînés, dans le Jura vaudois, le Pays d'Enhaut, les Préalpes et.
Bienvenue sur le site Internet de Fribourg Rando!
Randonnées en Suisse, itinéraire de marche avec de nombreuses photos et renseignements
utiles. Accueil.
Balade au Jura alsacien. 4 h 30 min moyen 515 m 515 m 16.2 km. Balade dans un coin de pays

chargé d'histoire puisque proche de la célèbre ligne Maginot.
Le choix des randonnées sera défini en fonction des conditions du moment et des participants,
sur une durée et un dénivelé d'environ 800m pour 4 à 5 heures.
. Haenni ¦ ibex-Rando, www.ibex-rando. AGENDA · OFFRES · GALERIE · CONTACT ·
REFERENCES. Plus. Muriel Thomi - Accompagnatrice en montagne.
Randonnées en montagne. Jura - Fribourg - Vaud Randonnée alpine. Version présentée dans
une mise en page noufelle, plus attrayante à l`oeil et plus facile à.
Les plus belles randonnées d'hiver . Circuit de randonnée panoramique du Chäserrugg.
Unterwasser . Cabanes de montagne fribourgeoises en hibernation.
Accéder à la carte du réseau de chemins de randonnée . Les chemins de randonnée de
montagne sont des chemins de randonnée comprennent des . Zurich Berne Lucerne Svitto Uri
Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure . St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin
Vaud Vallese Neuchâtel Genève Jura.
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut. Un territoire à forte identité préalpine qui se
singularise par une économie alpestre très active, par de superbes.
21 avr. 2017 . Heureusement il reste dans nos montagnes exiguës des cols peu . les cantons de
Vaud, Fribourg et Berne et qui répondent à ces critères.
28 sept. 2017 . La Randonnée de La Côte est un événement organisé par le Cyclophile
Morgien. . Cyclosportives; Vaud; Valais; Fribourg; Genève; Neuchâtel & Jura . Au départ de
Morges, vous traverserez le vignoble vaudois avant de vous . belles bosses dont la route des
Montagnes et le fameux col du Marchairuz !
. Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Thurgovie, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zoug, Zurich .
Chaussure haute montagne Mammut Eiger Xtreme 21957659 . 12.11.2017; Fribourg; Matériel
de grimpe; Offre. no picture. Paire de raquettes de neige. CHF 50.–. Paire de raquettes de
neige, rando TSL 225 avec étui et bâtons. Prix : 50.
Randonnées en Suisse pour grizzlys et autres animaux solitaires. . Index · Randonnées pour
grizzlys · Valais · Oberland Bernois · Fribourg · Vaud · Tessin & Mesolcina · Grisons . Du
Jura, Raimeux, Strada Alta Leventina. . T3 - Randonnée en montagne exigeante, Sentier pas
forcément visible partout dans le terrain.
En 2017, Valrando vous propose 68 randonnées d'un jour et 22 randonnées sur plusieurs
jours, principalement en Valais, mais également ailleurs en Suisse et.
13 Randos alpines/objectif sommet Bas Valais : de la Bella Tola aux Cornettes de Bise.
Georges Sanga. 14 Randonnées en montagne. Jura - Fribourg - Vaud.
Randonnées en montagne Jura - Fribourg - Vaud . ou de terrain. Cette édition plus complète
décrit 125 randonnées, contre 112 dans l'édition originale.
Randonnées pédestres dans le canton de Fribourg et ses environs. . Régions: La Glâne, Vaud ·
Cover image ... 113. Bois de Romont et Montagne de Lussy.
Randonnées en montagne ¤ Jura - Fribourg - Vaud Version présentée dans une mise en page
nouvelle, plus attrayante et plus facile à consulter, avec 70.
23 sept. 2016 . Vous trouverez chez Bächli Sports de Montagne tout ce dont vous avez besoin:
Le plus grand choix d'articles ... ouvrages de référence: Randonnée en montagne-Jura,
Fribourg,. Vaud, Ph. Metzker, Edition CAS. Internet et.
À cheval entre la Romandie et la Suisse alémanique, la montagne du Röti surplombe la vallée
de l'Aar. Si ce lieu est très prisé . fribourg, Gruyère . vaud, Jura.
RANDO MONTAGNE JURA FRIBOURG VAUD CAS. CLUB ALPIN SUISSE. Ref
34.6086051. Quantité. 37€05. 37€05. Ajouter au sac vert. Ajouter à ma liste d'.
Comment choisir ses skis de randonnée ? Comment choisir ses chaussures de ski de rando ?
Comment choisir ses chaussures de ski de fond ? Comment.

2017 - Louez des Chalets à Vaud, Suisse à partir de 20 CHF par nuit. . Vous donne accès aux
avantages et rabais dans le canton de fribourg voir le site web: .. L'endroit est idéal pour les
randonneurs et les amateurs calme, de nature en ... Idéal pour un séjour à la montagne, pour se
détendre et profiter de l'air du Jura.
Guide et Organisateurs - Montagne - Organes Officiels du Tourisme. Divers . VTT-GPS-BZH
vous propose des circuits VTT au format GPS (CarteSurTable, PCX5, IGN Rando). . du Jura.
La Glânoise, Course VTT dans la Glâne (Fribourg), manche de la Jur'Alp Cup . La Barillette,
Manche de la Jur'Alp Cup (Jura vaudois).
13 févr. 2017 . Canton de Fribourg Canton de . Vaud - Jura Vaudois et Jura Français . z Randonnées de plusieurs jours touchant différentes régions.
Glénat, 2006. - 143 p. 40 randonnées : Genevois - Jura - Vaud - Riviera - Chablais - Alpes . 44
randonnées : crêtes du Jura plissé, Franches-Montagnes, St-Imier, Bienne. Jura - Fribourg Vaud / Philippe Metzker. - 2e éd. - CAS, 2004. - 304 p.
Randonnées en montagne : Jura-Fribourg-Vaud - Club Alpin Suisse. 9783859022720. Ce
guide a été entièrement contrôlé et mis à jour avec adaptation de.
catégorie Jura (miniature gorges de l'Areuse) . recherche groupe rando Vaud/Valais par bem
21 février 2012 . J'habite la Glâne dans le canton de Fribourg et je recherche un club de
marcheurs,s'il n'existe pas, pourquoi ne pas le . Cherche partenaire pour balade facile en
montagne Suisse par Ousadia 8 mars 2014.
Liste pour la randonnée avec un chien . Petits chiens. Les très petits chiens peuvent bien
entendu aussi aller en montagne. Ils doivent naturellement aussi être.
Noté 0.0/5. Retrouvez Randonnées en montagne - Jura Fribourg Vaud et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le train des Chemins de fer du Jura, un emblème régional! . à la partie suisse de la chaîne de
montagnes du Jura à l'ouest de la Suisse. . Berne, la partie nord du canton de Vaud et les
enclaves du canton de Fribourg dans le canton de Vaud. . Randonnée du Mont-Terri ·
Randonnée des gorges du Doubs · Randonnée.
Randonnées en montagne - Philippe Metzker. . Un choix de 125 randonnées en basse et
moyenne montagne, dans le Jura suisse et . Jura - Fribourg - Vaud.
26 oct. 2016 . La sportive vaudoise Carole Genoud a enchaîné une vingtaine de marathons, .
C'est en courant sur les chemins forestiers au pied du Jura, non loin de chez elle à . de Vaud
mais également ceux de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel. . «On peut également s'en
inspirer pour de la simple randonnée en.
9 mars 2016 . Les croix sur les sommets dans les montagnes fribourgeoises. . METZKER P.,
Randonnées en montagne, Jura – Fribourg – Vaud, Club Alpin.
En montagne. Région : Valais . 10 Vaud (50 dans le guide) · 12 Valais (40) · 8 Neuchâtel (40) ·
7 Fribourg (30) · 6 Jura (20) · 4 Genève (15) · 0 Jura bernois (10).
Voici quelques activités pour occuper enfants et parents le canton de Vaud. Balades, musées .
Ferrata, VTT, … Jura Évasion – Outdoor activity pour les enfants.
Un choix de 116 randonnées en basse et moyenne montagne. Salève .. 6733 RANDONNEES
EN MONTAGNE : JURA - FRIBOURG - VAUD. Metzker, guide du.
Randonnées en Suisse, itinéraire de marche avec de nombreuses photos et . pdf de toute
beauté qui décrit un itinéraire de grande randonnée dans le canton de Vaud . rando-jura.ch,
Avec de belles photographies rando-jura nous incite à . Plus de 60 randonnées dans le canton
de Fribourg et quelques alentours.
Atmosphères au fil du Doubs. Montagnes neuchâteloises - Ajoie et Clos du Doubs ( Neuchatel
- Jura ) . Jura vaudois ( Vaud ). 2h à 5h de marche ou de 300 à.
Découvrez la région Jura & Trois-Lacs vue par ses habitants et ses visiteurs: leurs lieux

secrets, leurs événements favoris, leurs plus beaux moments. Partagez.
Jura 3 Lacs · Balade à vélo au départ de Fribourg. BALADES - A VÉLO. Fribourg Ouest par
Seedorf. Balade à vélo au départ . Fribourg | FR. Fribourg Région.
28 oct. 2017 . Giron du Nord Vaudois 1ère manche dimanche, 5 mars 2017 . VC Franches
Montagnes dimanche, 26 mars .. La Rando des Blés . Tour du Canton de Fribourg, Grimpette
de Lorette samedi . VTT Balcon du Jura dimanche.
19 mai 2016 . Que ce soit au bord de l'eau, en montagne ou encore en campagne, voici .. A
travers bois dans le Jura vaudois . Dans le canton de Fribourg.
Pour l' été, voici les activités que nous vous proposons: Rafting · Hydrospeed · Randonnée
aquatiques (canyoning) · Canoë – Kayak · Tir à l'arc · Chasse aux.
15 juil. 2017 . Jura – Trois Lacs .. A propos du canton de Fribourg et de ses stations de ski .
Neuchâtel et Vaud, le canton de Fribourg bénéficie d'une grande . a pu être étendue pour le
plus grand bonheur des vetétistes et randonneurs.
Randonnées en montagne. Jura - Fribourg - Vaud. Broschiertes Buch. Jetzt bewerten. Version
présentée dans une mise en page nouvelle, plus attrayante à.
Créée en 1968, cette buvette ravira les amateurs de randonnée, de jolies vues et de produits
régionaux. Halte bien connue du col du Molendruz et de la réserve.
Eveil à la nature, Fribourg, fr. Rue des Murailles et ruelles adjacentes du Bourg, Fribourg, fr .
A ski de fond dans les Franches-Montagnes, Jura, fr. Au clair de la lune, Jura, fr .. Qui es-tu ?
Vaud, fr. Randonnée nocturne au Chasseron, Vaud, fr.
10 août 2017 . La Suisse, terre de randonnées, un reportage de la rédaction de routard.com. .
départ d'une magnifique randonnée dans le Jura vaudois. . On admire deux géants : le MontBlanc, plus haute montagne des Alpes et le lac . Dans la région de Fribourg, on n'est plus dans
le Jura, pas encore tout à fait dans.
Sept guides de montagne et une accompagnatrice de randonnée. Nous espérons que ce site
vous permettra de nous connaître et vous donnera envie de venir.
WEEK-END RESSOURÇANT AUX PACCOTS : Une randonnée en Fribourg, entre . le village
des Paccots est un lieu idéal pour passer un week-end à la montagne. . LA TRAVERSEE DU
JURA VAUDOIS - Randonnée, Suisse, 4 jours.

