
	

Aigle - Bex 
  

Date : Mercredi, 23.09.2020 

Renvoi éventuel : 25.09.2020 Délai d’inscription : 18.09.2020 

Type de marche : M Région : VD 

Introduction : 
- Description 

Départ à travers les vignes, grimpée dans la forêt avec jolie 
vue sur la vallée du Rhône et les Dents du Midi. A Verschiez  
par le chemin de Provence jusqu’à Ollon. Bonne montée pour 
rejoindre le sentier du pèlerin en direction d’Antagnes. 
Descente à travers les côteaux de vigne jusqu’à l’Abbaye de la 
Sallaz,par les berges de la Gryonne nous nous dirigerons 
finalement vers Bex. 

Programme :  
- Déplacement : en train  

- Parcours : Aigle gare, Belvedère ( 572m), Verschiez, chemin de Provence 
jusqu’aux hauts de Ollon, Plan Navi par le sentier du pèlerin, 
Antagnes, Abbaye de la Sallaz, rive de la Gryonne, gare de 
Bex 

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

Temps de marche : 3.45 h  Distance : 12.5 km 

Effort : Monté 513 m Descente  507 m 

Altitudes : Minimum 404 m Maximum 644 m 
     

Déplacement : Aller    Départ Arrivée 
 Vevey - Aigle 08.36 08.52 
    

 Retour Départ Arrivée 
 Bex - Vevey 15.08 15.30 
  

Rendez-vous : 08.20h    Gare de Vevey 

Prix du billet: CHF 14.-- 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 : Anne Huguenin 
079 674 30 43  
anne.huguenin@ bluewin.ch 

 

Adjoint : Claire-Lise & André 
Schumacher 
076 470 78 62 
079 743 64 50 
claireliseshiatsu@netplus.ch	
schumacherfamille@ netplus.ch 
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