Invitation à la réunion d’été 2019 de l’ASEC, Assoc. suisse des éleveurs de cervidés, les samedi et
dimanche 7 et 8 septembre. Cette invitation est aussi celle du Groupe romand
Programme
Samedi : 10h51/11h00 Arrivée des trains en gare d’Yverdon-les-Bains et transport à l’hôtel
La Source. Les participants en voiture se rendent directement à l’hôtel
12h00
Départ pour le « Balcon du Jura «
13h00
Repas au Grand Hôtel des Rasses
15h00
Visite du musée des boîtes à musique et automates CIMA à Ste Croix
17h00
Retour à Yverdon
17h51/18h00 Arrivée des trains en gare d’Yverdon et transport à l’hôtel La Source
18h30
Départ pour le repas au restaurant Le Pécos au bord du lac de NeuChâtel à Grandson
Dimanche : 08h45
Départ de l’hôtel (avec les bagages !)
08h51
Arrivée des trains en gare d’Yverdon et voyage aux Grottes de
Vallorbe
09h30
Visite des grottes (habits chauds recommandés et bonnes chaussures :
(température de 10°C à l’intérieur !)
11h00
Départ pour le Mont d’Orzeires sur Vallorbe
11h30
Restaurant Juraparc : apéro, repas, visite du parc animalier (bisons, loups,
ours, lynx)
15h30
Départ pour la gare d’Yverdon
Aller : train samedi :
Dép. Lausanne 10h30/17h30 ; arr. à Yverdon 11h00/18h00
train dimanche : Dép. Lausanne 08h30 ; arr. à Yverdon 09h00
automobile :
Possibilité de rejoindre le groupe comme suit :
samedi : 11h00 ou 18h000 : à l’hôtel de La Source
dimanche : 9h30 aux Grottes de Vallorbe et 11h30 à Juraparc/Mont d’Orzeires
Transport :
Nous avions tout d’abord prévu de transporter les participants en car. Il a
été constaté que cette solution était trop coûteuse. Dès lors les divers déplacements devront
s’effectuer au moyen des voitures privées. Les personnes venues en train seront, dans la mesure du
possible, réparties sur les places libres des voitures des participants. Au besoin, un minibus sera loué.
Nous signalons, à toutes fins utiles, que le camping Le Pécos VD 24, est situé au chemin du Pécos 35,
près du restaurant du même nom, tél. 024 4454969.
Retour en train :
Dép. d’Yverdon direction Lausanne S5 : 16h57
Coûts :
Samedi : repas de midi
Fr. 40.- (sans les boissons)
musée
14.chambre/single
135.chambre double
165.repas du soir
40.- (sans les boissons)
Dimanche : grottes
16.Juraparc
60.Transportminibus
15.Le comité de l’association s’est déclaré prêt à subventionner la journée du dimanche, uniquement,
par souci d’équité, par un montant de Fr. 1500.-. La répartition dépendra du nombre de participants.
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Prière de s’inscrire d’ici au 31 mai au plus tard au moyen du formulaire ci-dessous, par poste auprès
de : Hanspeter Dänzer, Le Caraillon 1, 1374 Corcelles-sur-Chavornay ou par courriel à l’adresse :
« hapadi@sunrise.ch ». En juin, les membres inscrits recevront le programme définitif, avec les
données GPS et adresses, les instructions de paiement et autres informations concernant la région.

FORMULE D’INSCRIPTION
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
No postal, domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse courriel : …………………………………………………………Tél. Natel : ………………………………………………
Nombre de personnes : Adultes : ………Enfants : Jusqu’à12 ans : …………………13-16 ans :………………….
Moyen de transport : train :………............... Voiture : ………………… : cas échéant, nombre de places
libres pour autres participants. …………………
Je/nous prendrons part à : Programme complet : …………
Samedi dès 18h00 : ……………..
Dimanche dès 09h00 : ………….
Dimanche dès 11h30 : ………….
Hôtel : Chambre single : ……………..
Chambre double : …………….
Je voyage seul et partage ma chambre avec : ……………………………………………………………………...
Informations : chez les organisateurs : - Etienne Maire,
- Hanspeter Dänzer,

tél. 024 441 27 12
tél. 024 441 16 54
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