
Nuit de la Randonnée 18/19 juin 2016 
 

A l'occasion d'une randonnée au clair de lune, 
découvrez le lac de Taney, la montagne de Loz 

et la vue sur le bassin lémanique depuis le col du Vent. 
 

        
 Le lac de Taney et le Tâche le Refuge du Grammont 

 
Après une première montée depuis le parking du Flon jusqu'au lac de Taney, 1h de pause 
pour manger des röstis avant d'entamer les choses sérieuses. Environ 2h30 de montée en 
passant par la montagne de Loz pour vous rendre au col du Vent avant de redescendre 
au Lac de Taney pour une soupe (vers minuit) et une bonne nuit de sommeil au Refuge du 
Grammont. Le lendemain, redescente individuelle au parking. 
 
Comme toujours, la météo n'est pas garantie et, par conséquent, la vue non plus... 
 
Point de rencontre: 18h au Refuge du Grammont au Lac de Taney pour le souper et faire 
connaissance avec votre guide (compter une bonne heure de montée depuis le parking 
du Flon). Départ de la randonnée à 19h30. L'idéal est d'être à Taney déjà un peu avant 
18h, afin de prendre les chambres et de se décharger des affaires pour la nuit. 
 
Arrivée: Depuis Vouvry, suivre Miex-Taney et se parquer au parking du Flon avant de 
chausser les chaussures de randonnée pour la première heure de montée chacun à son 
rythme. Il est possible de rejoindre le parking du Flon en transport en commun. le bus postal 
part de Vouvry Poste à 13h20 et arrive au Flon à 13h40. 
 
Equipement: Chaussures de randonnée, habits chauds, protection contre la pluie, lampe 
frontale, thermos pour le thé, boissons et snack pour la marche, matériel pour la nuit 
 
Prestations incluses: Repas du soir (salade et röstis du Grammont), thé de marche, soupe et 
dessert à minuit, nuitée et petit-déjeuner, ainsi que le guide et les taxes 
 
Prix: en chambre double CHF 115.- 
 en dortoir CHF 95.- 
 
Quelques infos: 

• En comptant la montée depuis le parking, la randonnée du samedi dure environ 
5h30, pour un dénivelé de 800m à la montée et 400m à la descente 

• Chaque participant doit être assuré 
• En cas de doute sur la météo, se renseigner au 024 481 11 83 

 
Inscriptions obligatoires jusqu'au mercredi 15 juin 
024 481 11 83 ou info@le-grammont.ch 


