
D.G.M. & C.R. Cossonay-La Sarraz

SORTIE A LA MONTAGNE

13-14-15-16 septembre 2013

Cette année, le comité d'organisation de la sortie à la montagne vous 
propose une sortie à la carte. Vous pouvez venir pour un ou plusieurs jours à 
cheval, ou nous rejoindre pour les repas. 

Vendredi 13 septembre
10 heures rendez-vous à Pompaples puis départ pour Jolimont aux Bioux

pique-nique sur les crêtes du Jura tiré de vos sacoches
installation à Jolimont

19 heures apéro et repas du soir (broche)

Samedi 14 septembre
10 heures départ à travers les pâturages pour la Croisée des Loges (France)

pique-nique organisé
installation à la Croisée des Loges (accessible en voiture par 
Mouthe)

19 heures apéro et repas du soir 

Dimanche 15 septembre
10 heures retour en direction de Jolimont

repas au restaurant « Chez Liadet », rôti à la croûte de foin
non compris dans le forfait!
retour à Jolimont

19 heures apéro et repas du soir

Lundi 16 septembre
10 heures retour à Pompaples

pique-nique ou repas en route (non compris) à définir



Organisation: 
– prendre un sac de couchage, matelas à disposition
– quelques boxes sinon parcs à disposition
– grain et foin à disposition
– transport du matériel organisé
– petit déjeuner chaque jour

Prix: 
Forfait 4 jours: 
150.- comprenant repas du soir, boissons, nuitées cavalier et cheval, 
transport matériel, aliment et foin pour les chevaux

Forfait journée avec repas du soir 40.-

Forfait repas du soir  25.-

La société des DGM&CR Cossonay-La Sarraz participe aux frais de cette 
sortie. 

Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de vous inscrire en 
précisant:

– forfait 4 jours 
– forfait journée avec repas du soir (préciser la journée)
– forfait repas du soir (préciser le soir)

Inscriptions et informations auprès de Martine par tél 079/661.37.37, 
mail martine.vez@bluewin.ch, ou courrier Martine Vez, Rue de l'Eglise 12, 
1122 Romanel-sur-Morges jusqu'au 6 septembre. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous adressons nos 
salutations cavalières.

Le comité d'organisation: 
   Florence, Marc-Aurèle et Martine

mailto:martine.vez@bluewin.ch

