
 

 

 
 

 

RANDO GOURMANDE 

Pays du Vuache 

Sentier des charbonniers & des bornes frontières 

avec repas lyonnais 21 octobre 
 

Points d’intérêts de la journée : 

- 2 balades en demi journée pour découvrir le pays du Vuache avec des 

excursions pleines d’histoires en montagne et bordure du Rhône.  

- Le repas typique lyonnais tout compris sera vraiment adapté à la saison. 

Faut quand même pas dépasser les   

     Cuve de charbonniers                                          Bornes !!     
        (crédit photo S.Patry)                                                     
 

 

Déroulement de la journée : 
Départ : 8h église de Savigny ou 7h30 gare de St Julien (rdv 15mn avant) 

Montée à travers la forêt pour rejoindre l’alpage avec la belle vue sur le 

bien nommé « Plateau des Daines » et tout l’avant pays savoyard jusqu’au 

lac du Bourget. 

Puis montée au sommet du Vuache 1101m avant de redescendre par le 

sentier « des Charbonniers » ou nous pourrons voir les vestiges de cette 

activité prospère il y a encore 70 ans et qui a connu des heures moins 

glorieuses au milieu du 20ème siècle… 

Après cette belle rando, un bon repas lyonnais bien mérité nous attend 

dans un bouchon lyonnais à Valleiry. 

 

L’après midi, rando digestive pour aller jouer à saute-mouton sur la frontière franco-suisse et découvrir dans la forêt 

les bornes frontières avec notamment la borne n°1. 

Belle découverte là aussi avec beaucoup d’histoires. 

Fin vers 17h/17h30 
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Niveau : niveau facile  

Le matin : 3h de marche et 500 m de dénivelé, l’après midi : 1h30 de marche et 0 dénivelé 
 

Encadrement :  

L’encadrement sera fait par un accompagnateur en montagne diplômé d’état bon connaisseur du secteur. 

Les itinéraires pourront être modifiés en fonction des conditions météorologiques et du niveau du groupe. 

 

Repas :  

Salade lyonnaise : salade, œuf poché croutons, lardons  

Plat garni typique lyonnais au choix : quenelles de brochets, mijoté de tripes, andouillettes etc  

Dessert : tarte au pruneaux ou poires au vin,  

1 pot lyonnais pour 4 personnes 

 

Matériel à prévoir : 

- bonnes chaussures de marche, vêtements classiques de randonnée, bâtons, sac à dos avec eau et en-cas. 

- vêtements adaptés à la rando  et à la météo du jour 
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RANDO GOURMANDE 

Pays du Vuache 

Sentier des charbonniers & des bornes frontières 

avec repas lyonnais  

21 octobre 

Contrat 
 

 

Le programme et fiche technique se trouvent en page 1  

 

Tarifs : 72 €   

      

Comprenant l’encadrement,  la préparation de la journée, le repas. 

 
Ne comprend pas le transport, les boissons autres que celles du menu, les assurances 

 
 

OPTIONS : (Cochez et rajouter le paiement à l’inscription) 

       Assurance annulation : 12  € 

       Transport aller retour St Julien et sur place : 12 € (8 places, à régler sur place) 

 

Contrat à renvoyer daté et signé dès réception avec le paiement  

Réservation validée selon disponibilité à réception du contrat. 

 
Le tarif est basé sur la participation de 6 participants minimum 
Un autre calcul ou modification de programme est susceptible d’être proposé par Changez d’Air sans  obligation d’acceptation par le client  

En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 2 semaines avant la date de départ, le client ne  

pourra demande aucune autre indemnisation que le remboursement de la somme qu’il à payé 
 

Conditions d’annulation de la part du client                                                                                              

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

Plus de 30 jours avant départ, des frais de dossier de 60 € seront retenus par Changez d’Air.  
A partir du 30°jour, l’assurance prend effet en cas d’annulation selon motifs. 

De 30 et 15 jour, 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.        

Le signataire du contrat reconnait avoir pris connaissance  

du programme, de la fiche technique et des conditions  

tarifaires et d’annulation. 

Mme Mr 

Adresse : 
 

 

Téléphone portable (pourra être utilisé pendant 

le circuit) 

 

Mail : 

 

Date : 

Signature « précédée de « bon pour accord » 
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