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Les glacières du Jura et son sol karstique 

Nous vous proposons une randonnée pour famille à la découverte de la glacière de St George. 

Afin de comprendre les glacières, nous parlerons aussi du sol karstique du Jura. 

Inscription jusqu’au mardi 1er octobre. Merci de nous envoyer par mail vos coordonnées (Nom, 

Prénom, Numéro de téléphone portable, domicile). Celui-ci fera office d’inscription définitive. 

Informations pratiques 
Rendez-vous 9h gare de Nyon, arrêt du bus 10.820  
Transport En transport public : Départ de la gare de Nyon à 9h19 arrivée à St-George 10h02. 

Retour en bus depuis St George : 15h19,  arrivée à Nyon 16h02. 

Détails de la 

randonnée  

Longueur totale : 10,3km 

Dénivelé positif : 430m. 

Dénivelé négatif : 430 m. 

Durée : environ 4h de marche, 6h avec pauses et animations. 

Difficulté : T1.  

 

Prix adulte : 60.-  Prix enfant (-14 ans) : 40.- 

Prix avec le carnet d’avantages loisirs de Nyon : adulte 30.- et enfant 20.- 

Non compris le transport, le pique-nique et boissons. 

Groupe : min. 6 personnes, max : 10 personnes. 

Matériel à prendre  Chaussures de marche  

 Bâtons (option) 

 Sac à dos (env. 30 litres) avec 

ceinture dorsale.  

 Habits multi couches, T-shirt, polaire 

veste imperméable. 

 Abonnement TP 

 Carnet avantage Nyon 

 Lunettes à soleil. 

 Crème solaire, stick pour les lèvres. 

 1 pique nique, barres de céréales. 

 Thermos ou gourde (minimum 1l). 

 Pharmacie personnelle. 

 Appareil de photo (optionnel). 

 Couteau de poche. 

 Habits chauds, bonnet, gants pour 

descendre dans la glacière 

 

IMPORTANT Par mesure de sécurité : 

• Merci de me signaler d’éventuels problèmes de santé (allergie, maladie 

cardiaque, pulmonaire, asthme, diabète, épilepsie, blessures, ou autre). 

• De me communiquer le numéro de téléphone d’un(e) proche, en cas 

d’urgence. 

 

Lien pour commander le carnet d’avantages loisirs gratuitement : regiondenyon.ch/carnet 
 

 

Avec mes meilleures salutations, 

Pierre 

http://regiondenyon.ch/carnet

