Invitation
Randonnée pour les 100 ans du Zonta International
organisée par le club d’Yverdon-les-Bains,
dimanche 6 juillet 2019
Balade dans le temps, du vallon du Nozon à Romainmôtier
2 possibilités de balades :
A.

Rendez-vous entre 9h15 et 9h30 à la gare de La Sarraz pour une marche de
7,5 km, le long du Nozon, jusqu’à Romainmôtier (190 mètres de dénivelé,
difficulté moyenne, durée environ 2h30

B.

Rendez-vous entre 10h30 et 10h45 à la gare de Croy pour une promenade
facile d’une petite heure jusqu’à Romainmôtier, puis dès 11h45 visite
accompagnée de l’abbatiale et projection du film « Romainmôtier –
Rétrospective(s) » à 11h45 en allemand et à 12h15 en français

Dès 13h apéritif offert par la Fondation de Romainmôtier
Dès 13h45 repas préparé par les zontiennes yverdonnoises au Centre paroissial et
culturel.
Après le repas, possibilité de visiter librement l’abbatiale ou de voir la source
vauclusienne de la Diaz

Horaires proposés

Rendez-vous à La Sarraz

Yverdon
Cossonay

départ
arrivée

8h57
9h12 départ

Lausanne

départ

9h01

10h01

La Sarraz

arrivée

9h24

Croy arrivée 10h33

9h17

Rendez-vous à Croy
ou
9h57
arr. 10h12 dép. 10h17

Après le repas
Croy

départ

16h22

ou 17h22

Lausanne

arrivée

16h58

ou 17h58

Yverdon

arrivée

17h00

ou 18h00

Quelques voitures seront à disposition pour vous ramener de Romainmôtier à Croy
Prix de la journée : CHF 40.- (enfants 1.- par année d’âge jusqu’à 15 ans),
sans les boissons, à payer avant le 30 juin 2019 sur le compte du
Zonta Club Yverdon-les-Bains auprès de la Banque Raiffeisen Yverdon-les-Bains,
IBAN CH09 8047 2000 0034 6354 0

Venez nombreuses avec vos familles et vos amis.
Ne pas oublier : Chapeau/casquette et crème solaire – Protection contre les tiques
(zône à risque) - Veste de pluie - Bâtons de marche - Chaussures de marche ou de
sport - Petite bouteille d’eau (possibilité de l’acheter en arrivant à La Sarraz)

