
  
 
 

 

             

                              
 

Derborence 

Grande peur dans la montagne : 
30 aout 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

Programme détaillé : 
 

Départ Gare St Julien : 6h30 (rdv 6h15) ou rdv sur place vers 9h  

2h30 de route avant la grande affluence pour rejoindre le point de départ. 

Très belle route faite de tunnels et galeries sur la dernière partie. 

Un célèbre éboulement s’y est produit en 1714 et a créé le plus jeune lac de Suisse.  

Cet épisode a également inspiré le célèbre roman de Charles Ferdinant Ramuz : 

« grande peur dans la montagne », à lire absolument avant le départ. 
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On démarre près du lac avec une montée en forêt puis en alpage. 
 

On pourra admirer les plus grands sapins blancs de suisse : près de 40 m de haut ! 
 

Direction le Pas de Cheville avec une vue magnifique sur l’audacieuse route faite de 

nombreux tunnels et galeries construits dans la montagne. 
 

Arrivée au col, très beau spectacle sur le Chaos des Diablerets et passage du 

canton du Valais à celui de Vaud. 
 

On poussera jusqu’au refuge de l’Anzeindaz dans le grand bassin du col pour y 

prendre une « collation ». 
 

Retour par le même itinéraire 

Fin sur place vers 16/17h, retour st Julien vers19/20h. 

Le lac de Derborence et l’éboulement au loin      

Renseignements supplémentaires : 
Niveau : niveau facile à moyen 

Temps de marche effectif et dénivelé positif +   et négatif  - 

4h de marche et 600 m de dénivelé  
 

Encadrement : par un accompagnateur en montagne diplômé d’état 

de l’équipe de Changez d’Air. 
 

 

Matériel à prévoir : 

Chaussures et vêtements de montagne. 

Bâtons de marche. 

Pique nique et eau. 

Argent suisse pour pause café.  

Papiers d’identité. 



  

Pièce d’identité 
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Page Contrat 
Le programme et renseignements se trouvent en  page 1 à 5 du document 
 

Tarif : 39 € 

Comprenant l’encadrement montagne 

Ne comprend pas le transport vers les randos et sur place (en option) boissons ou autres dépenses sur place 
 

Options : 

(Cochez les options désirés et rajouter le paiement à l’inscription) 

       Transport depuis et vers St Julien : 20 € 

       Assurance annulation : 12 € (fortement conseillée) 

 
 

Contrat à renvoyer daté et signé  avec le paiement 
 

Le programme pourra être modifié en fonction de la météo et du niveau du groupe. 

En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 3 semaines avant la date de départ.  

Toutes les sommes versées seront alors remboursées, le client ne pourra prétendre à aucun autre remboursement 

ou dédommagement que ce soit. 

Conditions d’annulation  de la part du client : varie selon la date d’annulation. 

Conditions valables si présentation d’un certificat médical et autres motifs validés par l’assurance. 

De l’inscription à 30 jours avant le départ, 25 % seront retenus par Changez d’Air 

De 30 et 15 jours, 50 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 14 à 9 jours, 70 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 8 à 2 jours, 90 % du prix du séjour seront  retenus. 

Moins de 48h, 100 % du séjour seront retenus. 

 

La souscription de l’assurance annulation proposée ou une  

assurance personnelle permet le remboursement de la différence. 

Les motifs d’annulation sont définis par l’assurance. 

 

Changez d’Air assure seulement la souscription de l’assurance.     

Mme Mr 

Adresse : 
 

 

Téléphone portable : 

Mail : 

 

Date : 

 

Signature : 
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