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

               SORTIE A LA MONTAGNE

            12 - 13 - 14 septembre 2014

Cette année, à l'opposé de la Dent de Vaulion, vous découvrirez le chalet du 
Carré. Situé sur la route reliant Le Brassus aux Rousses, juste avant la 
frontière, ce chalet d'alpage nous accueillera pour un week-end inoubliable!

Le programme détaillé vous sera transmis la semaine précédant la sortie car 
il sera adapté en fonction du nombre de participants et de la météo!

Cette sortie est « à la carte », vous pouvez y participer à cheval ou à pied, 
sur 3 jours ou selon vos envies et vos disponibilités. 

Vendredi 12 septembre
10 heures lieu de rendez-vous à définir

départ à travers les pâturages et les forêts
pique-nique tiré de vos sacoches

19 heures apéro et repas du soir au Carré

Samedi 13 septembre
10 heures départ à travers les pâturages et les forêts

pique-nique organisé ou arrêt dans une buvette d'alpage selon 
météo et organisation

19 heures apéro et repas du soir au Carré

Dimanche 14 septembre
10 heures départ à travers les pâturages et les forêts

pique-nique organisé ou arrêt dans une buvette d'alpage selon 
météo et organisation 



Organisation: 
– prendre un sac de couchage; dortoir, paille ou possibilité d'installer 

votre tente de camping!
– chevaux à l'attache à l'écurie ou au parc (prendre votre matériel pour 

faire des parcs dans le pâturage)
– foin fourni, chacun apporte son grain
– transport du matériel si nécessaire organisé
– petit déjeuner et souper organisés
– repas de midi selon météo

Prix: 
nuitée cavalier + cheval avec petit déjeuner 20.-
repas du soir 20.-
pique-nique samedi ou dimanche 15.-
boissons comprises
repas dans une buvette d'alpage selon programme aux frais de chacun

Forfait 3 jours avec nuitées et repas        100.-

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 donnant toutes les indications nécessaires (Qui? Quand? Combien?).

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: 
Quentin,  Marc-Aurèle et Martine

AGENDA
8 au 25 août paddock fermé, Ciné Open Air
5 octobre 2014 rallye AVSH, Cavaliers & DGM d'Oron
11 octobre 2014 Coupe des Sections, Yverdon

mailto:martine.vez@bluewin.ch

