Sortie d'automne du 25 au 27 sept. 2020
à Collombey-Muraz (VS)
Lieu: entre Aigle et Bex, rive gauche du Rhône au Couvert du Bochet, salle de la Cassine
Itinéraire :
Le couvert du Bochet se trouve sur la route reliant Collombey Le Grand à Illarsaz (voir le site de la
commune www.collombey-muraz.ch)
Pour ceux qui viennent du Valais, sortir à St.Triphon direction Collombey et aux feux prendre à droite
dir. Collombey Le Grand, passer le village et sur la grande ligne droite vous verrez le site sur votre
droite
Pour ceux qui viennent de Lausanne sortir à Aigle, aller en direction de Vionnaz et au rond point
prendre direction Illarsaz, traverser le village en direction de Collombey Le Grand et après les gouilles
sur la grande ligne droite le site se trouve sur votre gauche
PROGRAMME DEFINITIF ?
COVID : à l'heure (01.09.20) de publier ce programme dans le Sans Titre, cette sortie est maintenue.
Pour le repas, des tables de 6 personnes maxi. seront organisées.
Cependant, suivant les directives communales, cantonales ou fédérales, cette sortie pourrait être
annulée en dernière minute.
Cette décision sera communiquée aux personnes déjà inscrites par téléphone SMS ou e-mail.
Vendredi arrivée possible dès 16h
Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux directives des personnes
préposées au parking des véhicules.
Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en commun (fondue ou
raclette traditionnelles).
Samedi
en matinée ouverture de la boutique après-midi voir plus loin sous que faire à Collombey-Muraz
dès 17h 30 dégustation d'un vigneron de la région
19h00 traiteur avec animation musicale
bar équipage Charmillot
Dimanche
08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h15 ouverture de la Boutique
10h30 12h00 assemblée générale
12h00 apéritif avec la présence d'un membre du conseil municipal
12h30 repas de midi (grill du club à votre disposition)
Le soir possibilité de passer la nuit sur place
Inscription indispensable
Avant le 15.09.20 (seule date valable et dernier délai) à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14
19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée ! Merci de votre compréhension.
Coût
1 équipage formé de 2 personnes adultes CHF 40.-

1 camping-car avec une personne adulte CHF 20.par personne supplémentaire (0 - 16 ans) Gratuit
par personne supplémentaire (dès 16 ans) CHF 20.Encaissement par le caissier Philippe Babault lors du repas du samedi soir
Le bidon pour vos tickets sera à l'entrée de la salle.
Commerces
Au centre de Collombey (2 km) il y a un petit commerce d’alimentation avec une boucherie artisanale
: Pierre Vuilloud 024 471 28 72 très recommandée
Sur la route en direction de Monthey (2km) se trouvent des grands centres Commerciaux.
Pain à commander vendredi en fin de journée pour le samedi et samedi en fin de journée pour le
dimanche
QUE FAIRE A COLLOMBEY-MURAZ ?
Pour ceux qui ont des vélos, peuvent monter 150 marches, ne sont pas claustrophobes et peuvent
marcher sur une passerelle :
Petite marche dans les gorges de la Vièze à Monthey, durée de la marche, une petite heure.
Déplacement à vélo, jusqu’au vieux pont couvert de Monthey, distance 3 km, pose des vélos.
Circuit dans les gorges, longueur 2.06 km avec 150 marches, traverser un tunnel éclairé d’une
longueur de 100 mètres ainsi que la passerelle de 90 mètres reliant la rive gauche de Vers Encier à la
rive droite d’Outre Vièze, retour au pont couvert par la route de la Creta
Site : www.montheytourisme.ch
Les Mines de Sel de Bex : environ 9 km en vélo jusqu'à la gare de Bex, puis bus.
Horaire sous réserve : départ 10h01 et 14h01, retour départ des Mines 12h45 et 16h48
Le sentier des blocs erratiques à 3km (en vélo) environ 1h15 de marche.
PROLONGATION INDIVIDUELLE
Le magnifique site de Tanay (environ 20km, au dessus de Vouvry)

