
Gym-Hommes Lutry – Sortie Ski de Fond 2019

Chers Amis Gymnastes et Skieurs de Fond

Dans le passé plusieurs d’entre vous ont exprimé leur souhait de faire notre sortie de ski de fond à un 
endroit un peu moins connu, c’est-à-dire en dehors des pistes du Jura Vaudois. En étudiant les cartes des
pistes de Neuchâtel pour trouver un parcours semblable à ceux des sorties précédentes, j’ai trouvé la 
boucle suivante que j’ai faite le 16 janvier (voir carte en annexe) et que je vous propose pour samedi, 
soit 9 soit 16 février 2019 : 

Tour à partir de La Brévine en direction des Cernets en passant par la vallée à côté du Lac des Taillères, 
par Bémont jusqu’à la bifurcation des Bouilles. Cette première partie passe par un paysage très ouvert. 
Elle est pratiquement plate sur env. 10 km, avec quelques petites montées et descentes. Depuis Les 
Bouilles, on monte tranquillement par un bout de piste d’abord très raide sur 500 m et ensuite un peu 
vallonné à travers une belle forêt pour arriver après 2,5 km / 100 m de montée au Cernet. Depuis là la 
piste se poursuit sur 10 km à travers forêts et pâturages en direction de la Brévine. Cette partie passe, 
parfois en montant et parfois en descendant, par le point culminant à 1242 m, et se termine par une 
longue descente pour revenir au point de départ. J’ai mesuré le 16 janvier 24,5 km / 360 m de montée ce
qui ressemble aux sorties des années précédentes. 

Pour se rendre à La Brévine, j’organiserai les transports en voiture quand les inscriptions seront faites, et
vous propose l’itinéraire suivant:
- Départ Lutry 08.00 h, temps de parcours Google 1:11 > il faut plutôt compter 1:30
- Autoroute A5 jusqu’à Yverdon, suivre direction Neuchâtel, prendre A5 jusqu’à la sortie 2 Yverdon 

Ouest, puis direction Vuiteboeuf - Sainte-Croix - Col des Etroits – Fleurier – La Brévine 
- Rendez-vous à 09.30 h au Café-Restaurant l’isba qui se trouve au centre du village
- Départ prévu 10 h, je pense qu’il faut compter env. 4 h pour ce parcours
- Repas dès 14 h au Café-Restaurant l’isba
- Je transmettrai aux participants la carte des parkings et du restaurant

Encore quelques conseils et infos:
- prendre une pièce d’identité car le retour pourrait se faire par Les Verrières et la France
- habits et gants chauds (c’est un vrai pays de loups, surtout le matin)
- boissons chaudes et quelques barres énergétiques et/ou fruits secs
- je prendrai des farts
- La Brévine se trouve à 1045 m. Les conditions de neige sont actuellement excellentes. 
- Souvent il fait froid, mais il se peut que d’ici février la neige fonde. Si ce serait le cas en février, je 

vous proposerai une solution alternative, p.ex. aux Rasses, 200 m plus haut.

Je vous prie de répondre au Doodle, délai souhaité 30 janvier 2019 : 

https://doodle.com/poll/362txeqcxsww65i5

Une inscription tardive sera toujours possible pour la date choisie.

Merci pour votre intérêt, et au plaisir de se revoir dans la neige de La Brévine

Urs Tschudi

https://doodle.com/poll/362txeqcxsww65i5



