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Sortie « Autour du lac Léman » 
Du 13 au 17 juin 2022 

 
Organisée par Claudie FROSSARD Tél : 06 80 30 50 33 

 
 
 
Lundi 13 juin   Arrivée des équipages au parking du Col du Feu commune le Lullin dans la 

matinée. Repas sorti des CC 
 
A partir de 13h00, départ pour une randonnée « La Chapelle d’Hermone » 
 
Repas sorti des CC et nuitée sur place 
 
 

 
Mardi 14 juin Départ le matin pour le camping des Huttins à Amphion Publier rue des 

Huttins. Repas sorti des CC 
  
 14h00 : départ pour une randonnée « les sources de la commune ». 
 Repas sorti des CC et nuitée au camping 
 
  
 
Mercredi 15 juin Matinée libre. 
 
 Après midi : départ en car pour une visite guidée de la ville d’Evian. Elle 

permet de découvrir le patrimoine et l’histoire d’Evian du Moyen Âge à la belle 
Epoque. La visite historique de la ville comprend également l’hôtel de ville, le 
palais lumière, etc... 

 
 Le soir : Repas sorti des CC et nuitée au camping 
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Jeudi 16 juin Départ en fin de matinée pour Evian en bus, où nous embarquons pour 

Lausanne et le tour du Haut Lac en bateau. 
 Changement de bateau : Lausanne Vevey La Tour. 
 Changement de bateau, via Clarens, Montreux, Villeneuve, Le Bouveret, 

retour à Vevey. 
 Changement de bateau, Vevey Lausanne. 
 Changement de bateau Lausanne Evian 
 Retour en bus jusqu’au camping  vers 19h15 
 
 Pique nique à emmener. 
 
 Le tarif pour le bateau est donné au taux de change actuel et peut être 

modifié selon le cours 
 
 Le soir : Repas sorti des CC et nuitée au camping 
 
 
Vendredi 17 juin Départ des équipages  

 


