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28 – 31 août 2009

Eclépens – La Fouly

28°
20° à 18:30

16:45 Inscription à la réception du "Camping des
Glaciers" puis recherche de l'endroit réservé (grand
camping plein de recoins), installation et un bon
café pour finir. Il est 18:00 !
19:30 Apéro avec Eric & Mary-Claude, Pierre-André & Line, Michel & Florence, Norbert & Sandra.
Souper individuel au chaud puis café en groupe au
frais.

Samedi 29

Camping des Glaciers, La Fouly

10°
20°
09:00 Lever, déjeuner, puis petite promenade
au village. De retour juste pour l'arrivée de Eugène & Danielle.
11:45 Ouverture du rallye, apéro et dîner en
commun. Arrivée de Stéphane & Valérie.
Tout le monde est là : 7 équipages, 14 adultes et 5
enfants. Café, pousse-café.

D. Blanc

Page 1

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

Rallye découverte 3CRA

La Fouly

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

28 – 31 août 2009

16:00 Départ pour "la ballade des papillons".
Sentier thématique comprenant 15 stations
agrémentées de superbes photos de Paul-André
Pichard. Un concours de l'Office du Tourisme avec
pour thème les papillons nous oblige à parcourir
toutes les étapes de ce sentier de 5km.
Intéressant, diversifié et bien aménagé ce parcours
de 1h30mn. constitue une agréable promenade.
18:00 Apéro dans la Grange puis soirée raclette
avec Paul-André et Eric au racloirs, grâce à eux j'ai
la chance de pouvoir suivre le cours théorique et
pratique de racleur !

Dimanche 30

8.5°

Camping des Glaciers, La Fouly

24° à 16:00

Quelle lumière !

08:00 Lever, déjeuner en commun avec la tresse
de Stéphane.
Ballade au village pour quelques provisions et le
journal. Au retour lecture des nouvelles et observations aux jumelles des falaises et pierrier.
Nous suivons les alpinistes sur le chemin de la
cabane du Mt. Dolent.
12:30 Apéro, clôture du rallye et dîner en commun
dès 14:00 les aurevoirs se succède.

Le soussigné en plein effort !

Un beau Week-End sympa dans un site
merveilleux avec l'idée de revenir au printemps
prochain pour s'y balader à loisirs

D. Blanc
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