
	

Circuit aux Pléiades –  
Attention déplacement individuel 

  

Date : Mercredi, 17 juin 2020 

Renvoi éventuel : 19 juin 2020 Délai d’inscription : 12 juin 2020 

Type de marche : M Région : Riviera VD 

Introduction : 
- Description 

Pour notre 2ème sortie après confinement, un circuit aux 
Pléiades sortant des tours habituels. Le rendez-vous a lieu au 
parking des Motalles, près de Lally à 10h30.  

Programme :  
- Déplacement : Pas de transport organisé. Si vous désirez prendre le train 

(billet individuel), nous vous conseillons départ de Vevey pour 
Lally à 09h42, arrivée à Lally (arrêt facultatif) à 10h12, puis 
10 minutes à pieds jusqu’au parking des Motalles. En voiture 
rendez-vous au parking des Motalles, prêt à partir à 10h30. 

Si vous avez des problèmes de transports, merci de contacter 
le chef de course par email. 

- Parcours : Les Motalles 1205m - Les Tenasses - Pt 1219 - Pt 1151 – Pt 
1132 - Ste-Hélène 1185m – Agreblierai – Pt 1153 – Pt 1239 – 
Les Motalles Pt 1205 

Recommandations: Chaussures de marche, bâtons selon besoin, pique-nique tiré 
du sac, protection pluie, masque et désinfectant. 
Protection contre les tiques recommandée. 

Temps de marche : 3h00  Distance : 10 km 

Effort : Montée 334 m Descente 334 m 

Altitudes : Minimum 1131 m Maximum 1313 m 
     

Déplacement : Aller   ( de – à ) Départ Arrivée 
 Déplacement individuel   
    

 Retour Départ Arrivée 
    
  

Rendez-vous : 10h30 Parking des Motalles près de Lally 

Prix du billet: Pas de café au départ 

Inscription : Le vendredi 12 juin 2020 sur www.arninfo.ch, section 
Marches. 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 : Charles 
079 445 96 04 

Adjoint : Hedy 
079 308 32 77 

 charles.humbert@bluewin.ch 
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