
NE MANQUEZ PAS

• Ne manquez pas le 19e Brevet des Armaillis à raquettes à neige 
le DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

INFORMATIONS

• www.brevetdesarmaillis.ch

• Office du Tourisme de Châtel-St-Denis / Les Paccots et la Région
Tél. 021 948 84 56, info@les-paccots.ch, www.les-paccots.ch

• Office du Tourisme de Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 85 00, info@moleson.ch, www.moleson.ch

• Si la météo est incertaine, le numéro de téléphone 1600, rubrique 2,
vous renseignera le samedi 9 juin 2018, dès 12h.

ASSURANCE ET SÉCURITÉ

• Chaque participant prend part au Brevet des Armaillis à ses propres
risques et est assuré personnellement.

• L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident,
de dommage ou de vol.

• Le port du casque est vivement recommandé pour les vététistes.
• Le parcours du Brevet reste ouvert à la circulation sur toute la longueur,

la loi sur la circulation routière (LCR) est applicable sur tout le parcours.

ORGANISATION ET PARTENAIRES

• Offices du tourisme et une sympathique équipe de bénévoles.

ASSISTANCE ET PREMIERS SECOURS

• Une permanence est assurée par les Samaritains au Col du Villard
et à l’arrivée.
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INSCRIPTIONS ET TARIFS

•  Par internet www.brevetdesarmaillis.ch (délai vendredi 8.06.2018).
•  Par téléphone 021 948 84 56 ou 026 921 85 00 (délai vendredi 8.06.2018).
• Le jour même au bureau de la course de 8h à 10h sur la place  
 des Vérollys aux Paccots.
•  Inscription offerte aux personnes habillées entièrement en armaillis !

• JUSQU’AU VENDREDI 8 JUIN 2018 ADULTE ENFANT (> 16 ANS)
 Inscription Fr. 15.- Fr. 5.-
  Retour en bus Fr. 12.- Fr. 5.-

• LE JOUR DE LA COURSE (place des Vérollys) ADULTE ENFANT (> 16 ANS)
 Inscription Fr. 20.- Fr. 7.-
  Retour en bus Fr. 12.- Fr. 5.-

•  Pour le retour, plusieurs bus spéciaux seront affrétés depuis  
 Moléson-Village aux environs de 12h30. Inscriptions et paiements 
 obligatoires au départ, non remboursable.

PARKING ET DÉPART

• Place des Vérollys aux Paccots. Parking gratuit.

RAVITAILLEMENT

•  Poste de ravitaillement solide et liquide au Col du Villard.
•  Il est recommandé d’emmener un en-cas et à boire.
•  Possibilité de se restaurer dans les buvettes qui se trouvent  
 le long du parcours ainsi qu’à l’arrivée à Plan-Francey.

PROFILS

• Marche 10,5 km (environ 3h30 de marche effective)

• VTT 18,5 km jusqu’à Moléson-Village
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ARRIVÉE

•  A Plan-Francey. La descente (et la montée pour les vététistes) 
 en funiculaire est offerte à tous les participants.
•  Tombola avec de nombreux prix. Chaque participant reçoit un brevet 
 nominatif ainsi qu’un bol de soupe de chalet.
• Lavage de vélos possible en face de la gare inférieure du funiculaire.

PARCOURS

•  Des Paccots (place des Vérollys) à Moléson-sur-Gruyères (Plan-Francey).
•  Départs individuels, accompagnateurs en montagne sur le parcours.

Dernier passage 
jusqu’à 12h30


