
 
 

 
Sortie région Châtel St-Denis - Romont 
 

Date :    samedi 17 avril 2021 

Rendez-vous : 08h30 à Sion (parking des Potences, ouest de la ville) ou 9h30 à 

Châtel-St- Denis au parking PSS inférieur (cf. : plan ci-joint) 

Attention ! Sur les autres parkings, la limite est de 4 heures !  

Ceux qui ont des places libres dans leur voiture pour 1 ou 2 autres 

participants sont priés de se rendre au parking des Potences. Ainsi on 

peut limiter le nombre de voitures ! 

 

 

Départ des groupes à vélo :  9h45 – 10h00 (env.) 

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,KML%7C%7Chttps:%2F%2Fpublic.geo.admin.ch%2Fdw7ZRoSzQ36hYYJFVwm4Dg&layers_opacity=1,1,1,0.8,1&layers_visibility=false,false,false,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2559024.88&N=1152468.72&zoom=9


Repas de midi :  Pique-nique tiré du sac prévu à Romont, place St-Jacques 

vers 12h30 – 13h00 (Chaque groupe indépendamment !) 

 

  

Inscription : Obligatoire auprès de Jérôme Barras jusqu’au jeudi 15 avril (compris). 

barras.jerome@netplus.ch 079/831 60 21 

 

Fiche technique 

Départ – arrivée :  Châtel Saint Denis 

Distance et dénivelé : 3 parcours à choix (cf. site Internet CPR) 

Durée sur le vélo : Environ 4 heures à 6 heures. 

Difficulté : Sortie de début de saison, c’est-à-dire à une altitude plutôt basse, avec 

aucune montée de plus de 200m de D+ en continu. Par contre, tout le 

parcours est légèrement vallonné, ce qui donne un cumul de D+ somme 

toute respectable. 

Parcours  Ce parcours se déroule en grande partie sur des routes recommandées 

pour les vélos, au sein de la campagne et à travers quelques lieux 

historiques. C’est vraiment magnifique ! 

Annulation : En cas d’annulation pour cause de mauvais temps, un e-mail sera 

envoyé la veille aux inscrits. Une sortie de remplacement improvisée 

sera proposée si la météo est meilleure en Valais. 

Contact :   barras.jerome@netplus.ch 079/831 60 21 
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