
Marche autour du Moléson et Teysachaux 

  Samedi 21 mai 2022 

Si les sommets du Moléson et du Teysachaux sont aussi connus que fréquentés, en faire 

le tour permet de les découvrir sous d’autres angles. Le chemin offre des vues 

magnifiques avec, en toile de fond, le bassin lémanique, le Jura et les Alpes bernoises. 

Le samedi 21 mai 2022, le groupe sport de la Société de Développement de Granges vous invite à 

participer à cette randonnée familiale au départ du Villard, quelques centaines de mètres après la buvette 

d'alpage Incrota (Les Paccots - Rathvel).   

La randonnée proposée ne présente qu'un dénivelé modéré.  Toutefois, elle est assez soutenue, traversant 

quelques fortes pentes ainsi que quelques parties pierreuses. La balade est adaptée aux enfants à partir de 

8 ans ayant l’habitude de marcher.  

Données techniques :  

- Altitude de départ : 1’459 m 

- Altitude maximale : 1’540 m 

- Dénivelé positif : 467 m 

- Durée totale : 4 heures (sans pause) 

- Distance totale : 12.7 km 

- Difficulté : moyen 

A prendre :  

- Bonne humeur 

- Equipement:  

o chaussures de marche,  

o casquette et crème solaire, 

o vêtement de pluie (selon météo) 

Repas de midi : 

- Nous nous arrêterons à la buvette 

« La Challa » vers midi (à charge des participants, pas de pique-nique).  

o Planchettes garnies au prix de 16 CHF par personne;  enfants jusqu’à 15 ans pris en charge par la 

SDG. 

o Boissons en sus 

Rendez-vous et transport : 

- Samedi 21 mai 2022 à 9h00 sur le parking derrière la salle communale de Granges.  

- Pour le transport nous prévoyons un co-voiturage, raison pour laquelle vous voudrez bien annoncer 

votre participation au plus tard le lundi 16 mai 2022 auprès de Christophe Letellier au numéro de 

téléphone 079 726 53 69 ou par courriel à c.letellier@jpnet.ch : 

o Nombre de personnes seules, famille ou groupe avec véhicule et, si vous êtes prêts à transporter 

d’autres personnes, le nombre de places disponibles. 

o Nombre de personnes seules, famille ou groupe en demande de place dans un véhicule.  

o Nous partirons tous ensemble en "cortège" pour nous rendre au lieu de départ, un plan sera 

distribué aux chauffeurs. 

o En cas de très mauvais temps, la sortie sera annulée.  
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