Centrale éolienne de Mont-Crosin

Centrale solaire de Mont-Soleil

Mardi 19 septembre 2017
En association, les Groupes Marches et Visites-SpectaclExpo des « 55+ d’Ecublens » vous
proposent de découvrir, la centrale éolienne de Mont-Crosin et la centrale solaire de Mont-Soleil
lors de visites guidées entrecoupées de petites marches.
Les sites visités n’étant pas accessibles en voiture, Nous emprunterons un bus depuis St Imier.
Suivra une marche de 30 à 40 minutes pour atteindre le pavillon de la centrale éolienne de MontCrosin. Après cette première visite, d’une durée d’une heure, nous nous rendrons à pieds à la
centrale solaire de Mont-Soleil qui se trouve à environ 60 minutes de marche. Avant la visite un
apéritif sera offert et chacun tirera ensuite son pique-nique de son sac. La visite de la centrale
solaire démarrera à 14h30 et durera environ 1h00. Nous entamerons ensuite une marche de 20
minutes, en descente, jusqu’au funiculaire. A l’arrivée de ce dernier nous effectuerons notre
dernière marche de 15 minutes pour rejoindre les véhicules.
Les chemins empruntés ont une dénivellation très faible et sont en très bon état. Ils sont
accessibles à tous, même en chaise roulante.
Rendez-vous à 7h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage
jusqu’à St Imier et retour. Retour vers 19h00.
Participation aux coûts : 18CHF/pers. visites guidées, bus, funiculaire, covoiturage et apéritif
compris. Les « 55+ d’Ecublens » prendront en charge le solde, soit : 21CHF
Nombre de participants limité à 25 en fonction du nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription 11 septembre 2017 au plus tard auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.
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