
Qui n’a pas rêvé de parcourir facilement les contrées des hauts de Villeneuve avec la possibilité 

de se restaurer dans des chalets ancestraux. Nous vous donnons cette opportunité en vous 

inscrivant à notre balade. 

Samedi 25 juin 2022 
                    Partance échelonnée libre de 09h00 à 12h00 

 

 
 
Départ : Plat de cimetière, départ pour un solide déjeuner  46°24'26.6"N 6°57'33.1"E altitude 742 m. 
    

1 ère halte : En Tinière,  distance depuis le départ                  1,280 km altitude 942 m. 

  Déjeuner composé de tresse et pain maison cuits au feu de bois  

Beurre et lait naturel de Chaude, confitures locales, qui vous mettra en forme  

pour la suite du parcours 

 

2ème halte : Chalet des Luneries, distance depuis la 1ère halte  0,550 km altitude 1000 m. 

visite de la cabane et présentation des travaux des bûcherons 

 

3ème halte : En Vuadens,    distance depuis la 2ème halte         2,1 km  altitude 1214m.   

  Apéro offert par la commune ainsi que quelques choses à grignoter 

  

4ème halte : En Erniaule,        distance depuis la 3ème halte          1,6 km   altitude 1218 m.  

  Pâtes chalet    

 

5ème halte : En Cropétoz, distance depuis la 4ème halte      0,35km   altitude 1210 m. 

  Sérac nature, petit chaude, tomme de vache, fromage de l’Etivaz, 

Meringues avec double crème et coulis de petit fruits, café  

(tous les produits viennent de Chaude)  

  

6ème halte : Aux Clavons distance depuis la 5ème halte     1,7km  altitude 923 m. 

  Jus de pomme et gâteaux maison 

  Les bûcherons de Villeneuve vous expliqueront le type et  

les caractéristiques des arbres qui nous entourent  

 

Arrivée :  Plat de cimetière distance depuis la 6ème halte            1,7km    altitude   742 m. 

  Visite de la petite centrale électrique 
Les chemins sont balisés, en cas de problèmes physiques : Numéros de téléphone selon feuille remise au départ   

 

INFORMATIONS au 079.223.28.11       INSCRIPTIONS et informations :  www.gymvilleneuve.ch 
Le prix demandé pour cette excursion se monte à Frs 35.- par personne, enfant jusqu’à 15 ans Frs 20.- 

Les boissons ne sont pas comprises sauf l’eau de source que possède chaque chalet  

Un choix de vins et limonades sera à disposition aux haltes 3 et 4 
 

Cotations de randonnée pédestre et trail T2  équipez-vous en conséquence  
    www.sac-cas.ch/fr/en-chemin/echelles-de-difficultes.html  

Ce programme pourrait-être sujet à modifications 

      

                     Le paiement de la finance d’inscription validera votre participation sur le compte    

         18-25840-5 IBAN :   CH67 0900 0000 1802 5840 5     Motif versement : Chemin et saveurs 
   

Dernier délai : Mardi 21 juin 2022 
 

En voiture depuis Villeneuve, suivre jusqu’au plat de Cimetière 

Parking à disposition      

Points GPS : 46°24'26.6"N 6°57'33.1"E 



SAMEDI 25 JUIN 2022 
Le départ a lieu de 09h00 à 12h00, individuellement, depuis le Plat de Cimetière et par n’importe quel temps. 

Le chemin est fléché jusqu’au bout.   

Il est recommandé d’être équipé de bons souliers, le chemin jusqu’en Tinière ne présente aucune difficulté. 

Un petit peu plus compliqué de Tinière jusqu’à la route de Chaude, chemin dans la forêt étroit, pendu sur les 

derniers 100 mètres. Pour la suite le parcours suit la route du col de Chaude jusqu’en Vuadens sur 2,1 km. 

Route facile pour rejoindre Erniaule et Cropétoz. Depuis cette dernière halte nous entamons la descente par 

un chemin qui longe la Tinière sur 800 mètres, parcours très caillouteux. Ensuite, sur 2,6km, l’itinéraire 

emprunte la route du vallon de la Tinière avec la possibilité de prendre quelques raccourcis. Un arrêt à mi-

parcours est prévu pour se désaltérer. Arrivé au parking, visite de la petite centrale électrique  

Cotations de randonnée pédestre et trail T1 et T2  

 
Depuis Cropétoz compter entre 30 et 40 minutes pour rejoindre votre voiture. Si vous pensez traîner au 

dernier poste où tout sera prévu pour rester un moment avec nous, prévoyez une lampe de poche. 
  

 Aux Emoilleux le vin de l’apéro rouge et blanc est offert par notre commune. 
 

Depuis Villeneuve, rejoindre le cimetière et dès cet endroit suivre le parcours balisé jusqu’au départ  

 

Informations complémentaires si nécessaires : Yvan Pasche 079.223.28.11  

Chaque participant doit être assuré personnellement contre les accidents.  

La GYM VILLENEUVE n’assume aucune responsabilité 

BONNE COURSE 



Chemins et saveurs du vallon de la Tinière

Samedi 25 juin
Départs de 09h00 à 12h00

Informations et inscriptions

www.gymvilleneuve.ch







Départ Plat de Cimetière de 09h00 à 12h00



Halte 1 déjeuner 

Pain et tresses maison

Beurre de Chaude

Miel de Plancudrey

Confitures maison

Café, thé 

Chocolat avec lait 
naturel de Chaude



Petite halte pour la visite de 
la cabane des Luneries,
Pendant cet arrêt, les 
bûcherons de la commune 
vous présenteront une partie 
de leurs travaux quotidiens  



Halte 2 Apéro
Vin de la commune et dips de légumes

Le chalet est situé à 



Halte 3, pâtes chalet



Halte 4,  fromages, meringues avec crème double, café



Halte 5, jus de pomme, tranche de cake ou gâteau



Arrivée avec visite de la centrale électrique de 
la commune
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