
	

Froideville - Fey 
  

Date : Mercredi, 15 avril 2020 

Renvoi éventuel : 17 avril 2020 Délai d’inscription : 10 avril 2020 

Type de marche : M Région : VD 

Introduction : 
- Description 

Magnifique randonnée printanière, pour la majeure partie en 
forêt. Nous gravirons le « Mont des Lex » en direction de 
Villars-Tercelin, avec un détour jusqu’à un bel étang perdu au 
milieu des cultures. Notre itinéraire continue de se faufiler 
entre forêt, prés et cultures avant d’aboutir sur un grand 
plateau près de Fey, où les infatigables pourront encore 
monter sur la tour d’observation au lieu-dit « Le Signal ». 

Programme :  
- Déplacement : en train / métro et bus 

- Parcours : Froideville – Mont des Lex – Villars-Tercelin – Chardonney – 
Dommartin – Naz - Fey 

Recommandations: chaussures de marche, bâtons selon besoin, pique-nique tiré 
du sac, protection pluie 

Temps de marche : 4h00  Distance : 14.5 km 

Effort : Montée 280 m Descente 440 m 

Altitudes : Minimum 640 m Maximum 880 m 
     

Déplacement : Aller   ( de – à ) Départ Arrivée 
 Vevey – Lausanne 

Lausanne M m2 – Lausanne-Flon 
Lausanne-Flon – Froideville village 

8 :24 
8 :49 
9 :04 

8 :39 
8 :50 
9 :37 

    

 Retour Départ Arrivée 
 Fey – Lausanne-Flon  

Lausanne-Flon M m2 - Lausanne 
Lausanne – Vevey 

15 :26 
16 :12 
16 :21 

16 :06 
16 :14 
16 :34 

  

Rendez-vous : 8h10    Gare de Vevey 

Prix du billet: CHF 17.00 env. (demi-tarif, y compris café/croissant) 
Le prix peut varier selon le nombre de participants. 

Inscription : Le vendredi avant la course, avec le formulaire d'inscription ci-
dessous. Sans internet: par formulaire d’inscription séparé. 

Attention : Veuillez consulter impérativement le répondeur  
021 924 36 83 la veille de la course dès 15 h. Des 
informations importantes pourraient vous être communiquées. 

Chef de course : Esther Suter Adjoint : Martin Suter 
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