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Sortie du samedi 30 juillet La Sarraz – Romainmôtier - Les Auges - Gorges du 

Nozon - La Sarraz 

 

 

 

 

 
Pour accéder aux liens, il peut être nécessaire de télécharger le document. 
 
Rendez-vous :   

• 13h30   

• La Sarraz – Parking de la piscine 

 

 

Difficulté :   

• Technique 3/5 Habileté sur quelques monotraces 

• Physique 4/5 Gestion des muscles … 1260 m de D+ 

 

Inscription : Afin d’assurer le meilleur accompagnement possible, 
l’inscription est obligatoire. En fonction du nombre, des 
groupes peuvent être constitués. 

• Pour s’inscrire 

 

 

VTT musculaire : 
 

VTTAE : 
 

 

Remarque·s :  

• Annulation La sortie peut être annulée en fonction de la météo. 
Décision prise 24h avant. Report possible au 6 août 

• Responsabilité Chacun·e participe sous sa propre responsabilité. 

 
Trace GPS : 
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mailto:pierre.curchod@mac.com
https://goo.gl/maps/16iXKGqyxgqKZ4jV6
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Quelques mots sur l’itinéraire : 

Très vite après le départ nous rejoindrons des petits sentiers caillouteux en forêt. 
Montées, descentes, virages … il faudra ne faudra pas se perdre … Nous 
traversons Romainmôtier en direction de Premier. La pente se redresse et 
finalement le bitume est bienvenu avant d’atteindre la buvette des Auges. 

Nous nous arrêterons pour nous rafraîchir. 

Déjà 17,5 km de parcourus, mais encore un peu de montée pour atteindre une 
altitude de 1154 m, point culminant du parcours. 

A travers les pâturages, direction le Chalet Premier et Sur Gatti. 

Descente entre forêts et pâturages jusqu’aux Planches (854 m). Quelques 
centaines de mètres sur la route et on plonge à gauche dans les gorges du Nozon 
jusqu’à Romainmôtier. Petit arrêt pour admirer l’Abbatiale. 

Le reste du parcours est plutôt descendant. Encore un arrêt à la Cascade du Dard. 
Encore 4 km et ce sera l’arrivée. Celles ou ceux qui auront pris leur maillot de bain 
pourront profiter de la piscine. 

 

 

 

mailto:pierre.curchod@mac.com
https://www.buvettes-alpage.ch/auges
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