20E ANNIVERSAIRE
• Animations et surprises gustatives vous attendent pour fêter dignement ce cap.
Concours photo Instagram le jour de la course. Nombreux lots à gagner !
INFORMATIONS ET MÉTÉO

CONCOURS
PHOTO

DE NOMBREUX
PRIX À GAGNER !!!

• Si la météo est incertaine, le numéro de téléphone 1600, rubrique 2, vous
renseignera le samedi 25 janvier 2020, dès 12h.
WWW.BREVETDESARMAILLIS.CH

OFFICE DU TOURISME
DE MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
Tel. 026 921 85 00
info@moleson.ch
www.moleson.ch
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OFFICE DU TOURISME
DE CHÂTEL-ST-DENIS
LES PACCOTS ET LA RÉGION
Tel. 021 948 84 56
info@lespaccots.ch
www.les-paccots.ch

e

À NE PAS MANQUER L’ÉTÉ PROCHAIN !

Brevet
des Armaillis
Moléson-sur-Gruyères aux Paccots

Randonnée en raquettes à neige,
Participez en famille, entre amis ou individuellement !

PARTENAIRES

CREATIVE AGENCY

Manu Piller - 026 918 54 15

ACCÈS ET PARKING

INSCRIPTIONS ET TARIFS

• Autoroute A12, sortie Bulle, suivre la route de contournement H189, sortie
La Tour-de-Trême, puis Centre Migros La Tour (code-barres).

Par internet www.brevetdesarmaillis.ch (délai vendredi 24.01.2020)

• Le Centre Migros de La Tour-de-Trême vous offre le parking durant toute
la journée et des bus spéciaux vous emmèneront gratuitement au dépar de
la course dès 7h30 et jusqu’à 9h45. Il ne sera pas possible de parquer votre
véhicule à Moléson-sur-Gruyères ni aux abords de l’arrivée, près du Chalet
des Pueys aux Paccots.

Par téléphone 026 921 85 00 ou 021 948 84 56 (délai vendredi 24.01.2020)

DÉPART - BUREAU DE LA COURSE
• De 8h à 10h au Restaurant La Pierre à Catillon à Moléson-sur-Gruyères

Le jour-même (26.01.2020 au bureau de la course de 8h à 10h)
• JUSQU’AU VENDREDI 24 JANVIER 2020
Inscription
Location raquettes
Retour en bus

ADULTE
Fr. 15.Fr. 6.Fr. 12.-

ENFANT (> 16 ANS)
Fr. 5.Fr. 3.Fr. 5.-

• LE JOUR DE LA COURSE
Inscription
Location raquettes
Retour en bus

ADULTE
Fr. 20.Fr. 8.Fr. 12.-

ENFANT (> 16 ANS)
Fr. 7.Fr. 5.Fr. 5.-

PARCOURS
• De Moléson-sur-Gruyères (Plan-Francey) aux Paccots (Chalet des Pueys)
• Montée en funiculaire gratuite pour tous les participants grâce
au soutien des Remontées Mécaniques de Moléson
• 10 km (environ 3h30 de marche effective)

Le paiement s’effectue directement le jour de la course en liquide uniquement.
1600

DÉPART
Plan-Francey

1000

Pour le retour, plusieurs bus spéciaux seront affrétés depuis Les Paccots aux
environs de 12h30. Inscriptions et paiement obligatoire au départ.

Le village Nègre

Les Clés

1400

1200

Gros Plané

Dernier passage
jusqu’à 12h30

ÉQUIPEMENT ET CONSIGNES

RAVITAILLEMENT
Le Cheval Brûlé

RAVITAILLEMENT
Les Joux

10 KM

Dernier passage
jusqu’à 14h30

ARRIVÉE
Les Paccots

RAVITAILLEMENT
• Il est recommandé d’emmener un en-cas et à boire
• Premier ravitaillement aux Joux, solide et liquide, samaritains à disposition,
dernier passage jusqu’à 12h30
• Deuxième ravitaillement au Cheval Brûlé, solide et liquide, samaritains
à disposition, dernier passage jusqu’à 14h30
ARRIVÉE
•
•
•
•

Chalet des Pueys aux Paccots
Chaque participant reçoit un brevet nominatif et un bol de soupe de chalet
Tombola avec de nombreux prix
Bar et pâtisseries à prix modiques

• Bâtons, habits chauds et chaussures adaptées sont indispensables
• Les petits enfants portés dans des sacs dorsaux peuvent souffrir de graves
lésions dues au froid, nous vous recommandons d’adapter vos loisirs à l’âge
de vos enfants
• Merci de tenir vos chiens en laisse tout le long du parcours
• Préservez la nature et ne laissez pas de marques de votre passage, si ce n’est
vos empreintes dans la neige
SÉCURITÉ
• Des samaritains ainsi que des motoneiges seront présents sur le parcours
• En cas d’urgence, téléphone n° 144
• Accompagnateurs en montagne de l’ASAM présents le long du parcours.
ASSURANCES
• Chaque participant prend part au Brevet des Armaillis à ses propres risques.
Chacun doit être assuré personnellement. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.

