
TOUR DES PREALPES FRIBOURGEOISES du 20 au 25 août 1988

Samedi 2O août 1988

En bus Fribourg - Moleson-Village

Fribourg dp. O9.45 h

„ , -, ar. 1O. 15 h
Bulle ^ n n ic i»dp. 1O.25 h

Moléson ar. 1O.5O h

Moléson-Village - Sommet du Molëson env. 3 h

Nuit du samedi au dimanche à l'Hôtel de
l'Observatoire (tél. O29/ 6 29 96) où
une activité astronomique nous est
proposée.

On nous demande pour le repas du soir,
l'utilisation des instruments de
1'Observatoire, la nuit en dortoir et
le petit déjeuner du dimanche la
somme de

- adultes Fr. 45.— / pers

- enfants de moins
de 11 ans " 30.—

Dimanche 21 août 1988

Sommet du Moléson - Les Paccots env. 4 h

Nuit du dimanche au lundi dans un dortoir
de l'Hôtel Corbetta aux Paccots
(tel. 02l/ 948 71 20), pour le prix de

- adultes Fr. 24.— / pers.

- enfants de moins
de 12 ans " 19.—

Dans ce prix est compris le petit déjeuner.

Le repas du dimanche soir (rôti de porc,
riz et légume de saison} nous sera servi à
1'Hôtel Corbetta pour

-adultes Fr. 13,--/pers.

- les enfants de moins de 12 ans
pourront recevoir un demi-menu
pour env. Fr. 8.— par enf.



X'
Lundi 22 août 19!

Les Paccots - Les sciernes d. ' Albeuve
par le Col de Lyss env. 6 h

Nuit du lundi au mardi a la Colonie Les
Ecureuils aux Sciernes d'Albeuve
(tél. 029/ 8 12 80

Nous pourrons cuisiner à la colonie.

Nous devrons payer à la colonie un
montant forfaitaire de Fr. 1OO.--,
ce qui nous fera approximativement

- adultes Fr. 9.— / pers

- enfants " 4.50 /

Mardi_23 aoGt 1988

Les Sciernes d'Albeuve - Grandvillard -
Enney env. 4 h

Nuit du mardi au mercredi à la Colonie
de vacances l'Ondine à Enney
(tél. 029/ 6 28 45)

pour le montant de

- adultes et enfants Fr. 12.— / pers.

La cuisine de la colonie étant utilisée
par un autre groupe, nous prendrons le
souper du mardi soir à 1'Auberge de la
Couronne à Enney (029/ 6 21 19)

Mercredi 24 août 19l

Enney - Grandvillard - Cabane de Bonnavaux env. 4 h

Nuit du mercredi au jeudi à la Cabane de
BonnavauK ou nous pouvons cuisiner

- adultes Fr. 12.— / pers.

- enfants Fr. 7.— /



Jeudi 25 août 19l

Cabane de Bonnavaux - Col de Tzermont - ,. ,
Vallée du Motélon - Charmey où nous
reprendrons le bus pour Fribourg

Charmey dp. 17.O5 h

Fribourg ar. 17.54 h

En route, nous pourrons nous procurer des vivres :

- aux Paccots

- aux Sciernés d'Albeuve

- à Enney

- à Grandvillard

Chaque famille a la possibilité de préparer, avant son départ,
un sac contenant des habits de rechange. Tous ces sacs seront
acheminés sur Enney par un "automobiliste complaisant".

Ce système doit nous permettre de prendre le départ avec un mini-
mum de vêtements afin que les sacs de montagne ne soient pas trop
lour's, étant entendu que chaque enfant doit pouvoir porter lui-
même ses effets personnels et une petite partie du pique-nique.

Juin 1988 Françoise DOUSSE


