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LES LÉGENDES DE PRA-CORNET 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Les légendes de Pra-Cornet 

Sous-titre Randonnée contée et fondue   

Descriptif de l’activité Crissements de raquettes sur la neige, entre flocons, clair de lune et forêt 
ensorcelée, cette balade accompagnée et contée par Corinne Bezençon 
plonge dans les légendes de la région. Avec un peu de chance les lutins eux-
mêmes, ou d’autres habitants des lieux, seront au rendez-vous. 
Après cette rencontre magique, il sera temps de se réchauffer et déguster 
une délicieuse fondue au refuge de Pra-Cornet, un moment de partage et de 
rencontre. 
L’offre comprend la randonnée accompagnée et contée, la fondue et un 
dessert. 

Dates Samedi 19 février 2022, samedi 19 mars 2022 

Horaire 17h30 – 22h30 

Lieux du rendez-vous Devant l’Espace Nordique, Les Mosses 

Lieux de l’activité  Col des Mosses – Plateau de Pra-Cornet 

Programme indicatif  
 

17h30 Départ de la randonnée accompagnée avec des interludes contés et 
partage de thé chaud à la cannelle. Arrivé au chalet et fondue en commun 
(comprise dans le prix). Marche de retour et arrivée au col des Mosses vers 
22h30. 

Matériel à prendre avec soi 
 

Vêtements chauds et adaptés à la météo 
Raquettes à neige (location possible, nous contacter) 
Bâtons 
Lampe frontale 
Boisson 

Sécurité Le participant doit annoncer ses éventuels problèmes de santé et prendre 
avec lui ses médicaments. 

Participants catégories et 
âges  
 

Adulte : dès 13 ans 
 
Enfants : de 8 à 12 ans 
 

Nombres (min. – max.) Minimum 7 adultes – maximum 12 personnes 

Niveau Randonnée en raquettes, marche effective environ 2h, 6km, 233m de 
dénivellation 

Option  Nuit et petit déjeuner au col des Mosses en hôtel*** 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Espace Nordique du col des Mosses, arrêt de car postal Col des Mosses, 
parking à proximité 
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Horaires des transports 
publics  
Le coût des transports 
publics n’est jamais inclus 
dans les tarifs de l’offre 

Aller  
Château-d’Œx – Col des Mosses                 16h05 – 16h33 
Aigle – Col des Mosses                            15h29 – 16h20 
 
Retour (le lendemain matin) 
Col des Mosses – Château-d’Œx                 10h22 – 10h51  
Col des Mosses – Aigle                       10h35 – 11h28 
Attention : ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer. Tous les horaires sur : www.cff.ch 

Covoiturage Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base adulte  
 

Dès 13 ans 70.- (comprend : la randonnée accompagnée et contée, fondue 
et dessert, boissons non-comprises) 

Tarif de base enfant  
L’âge doit être indiqué (dés) 

De 8 à 12 ans 40.- (comprend : la randonnée accompagnée et contée, 
fondue et dessert, boissons non-comprises) 

Nuit à l’hôtel Au Relais Alpin*** du col des Mosses 
Petit-déjeuner compris 
Chambre double 150.- 
Chambre simple 85.- 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 
 

Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
Dernier délai d’inscription : l’avant-veille à midi 

Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de 
l’inscription et du paiement total de la somme due. La réservation est 
confirmée par courriel ou par courrier.   

Paiement 
 

Paiement sur facture avant la participation à l’activité. Aucun paiement sur 
place (bulletin de versement envoyé par le Parc). La réservation est 
considérée comme définitive à la réception du paiement par le Parc. 

Annulation 
 

En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non 
atteint), de mauvaises conditions météorologiques ou pour une raison 
échappant à ses responsabilités, le Parc se réserve le droit d’annuler 
l’activité. 
En cas d’annulation de l’activité, les participants seront informés par 
téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais. Il est évident que les 
sommes avancées (y compris réservation d’un hôtel ou achat d’un pique- 
nique) seront remboursées ou pourront servir à l’achat d’une autre activité. 
En cas d’annulation par un participant (par écrit ou par téléphone) sans 
motif de force majeure dans la dernière semaine, rien ne sera remboursé. 

Assurances Tout participant doit être assuré pour les accidents non professionnels. 


