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JOURNÉE DE LOISIRS ACCESSIBLES À LA VIDEMANETTE 
  
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Journée de loisirs accessibles à la Videmanette 

Sous-titre A la découverte du cimgo  

Descriptif de l’activité Capdenho, Différences Solidaires et Loisirs Pour Tous, en collaboration 
avec Bergbahnen Destination Gstaad AG et le Parc, s’unissent pour offrir 
cette journée de découvertes des loisirs accessibles aux personnes en 
situation de handicap et à un accompagnant. 
Au départ de Rougemont, dévaler en cimgo les pentes de la Videmanette 
dans ces engins de descente encadré par des pilotes chevronnés. 
Cette journée donne l’occasion de présenter l’énorme travail accompli par 
ces trois associations. 

Dates Samedi 16 juillet 2022  

Horaire De 9h30 à 17h00 

Lieux du rendez-vous Départ télécabines de la Videmanette - Rougemont 

Lieux de l’activité  Rougemont 

Programme indicatif 
 

09h30 Premières montées avec les cimgos, stand d’information au pied des 
installations 
16h00 Derniers départs en cimgo  
17h00 Fin de la journée  

Matériel à prendre avec soi Habits adaptés à la météo  

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

Participants catégories et 
âges 

Personnes en situation de handicap en cimgo : dès 5 ans   
 
Accompagnants en VTT : dès 16 ans  
 

Niveau Pour les accompagnants une condition physique moyenne (2h d’activité) 
chemin balisé de VTT 

Accessibilité universelle Activité pensée pour les personnes en situation de handicap.  
 
 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Départ des télécabines de la Videmanette à Rougemont, 10 minutes à pied 
de la gare de Rougemont, parking sur place. 

Horaires des transports 
publics  
 

Tous les horaires sur www.cff.ch  
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CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 
 

Inscriptions recommandées auprès de Capdenho 
077 501 91 49, info@capdenho.ch 

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

TARIFS 

Tarif de base  
 

Activité gratuite 
 


