Constructions de cabanes en famille, repas partagé
et moments conviviaux dans un site exceptionnel,
nuitée dans sa propre cabane si souhaité
Inscription :

riviera-chablais@arocha.org / 079 240 48 98

Groupe local
Riviera
Chablais

Fête des cabanes
au belvédère de Sonloup

le Samedi 25 septembre 2021, 14h
Accès en transports publics possible, Voir détails au dos

Pourquoi
C’est Souccot, la Fête des cabanes. Une fête fétée par Jésus qui célèbre la joie de
l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode et la récolte et qui
marque la fin du cycle agricole annuel.
Quoi
Viens construire la cabane de tes rêves, apprendre les diverses techniques de
constructions ou simplement passer un moment convial dans un site exceptionnel.
Une fondue prévue par les organisateurs sera partagée vers 18h
Nuitée dans les cabanes possible pour ceux qui le souhaitent.
Qui
Toi, si tu as entre 0 et 99 ans
Rendez vous
Station de funiculaire de Sonloup,à 14 h, marche de 30 min.
Google maps, tapez (FW4Q+VH Montreux)
Accessible en transport publics: Oui
Prendre le MOB à la gare de Montreux jusqu'aux Avants, puis le funiculaire jusqu’à
Sonloup.
De Sonloup au Belvédère du Cubly (Pour les retardataires)
Aller sur la gauche (SW) de la bâtisse pour commencer le sentier de la crête. On
entre rapidement dans la forêt. Le sentier poursuit par une série de courtes montées et descentes en sous-bois. Par une dernière descente on gagne le Belvédère du
Cubly depuis où on une vue imprenable sur le bassin lémanique, du Chablais au
Jura. Plusieurs tables en bois ainsi que des foyers sont à disposition du public.
Equipement
Couteau de poche, scie, ficelle organique, jumelles, guides nature.
Matelas et sac de couchage et vêtements chauds et petit déjeuner pour les campeurs
Prix
Contribution libre pour ceux qui partagent la fondue
Pour aller au bout de la fête
Fête des tabernables en louange du 21 au 27 septembre 2021 au Pavillon de la Soucca
à Corseaux , http://www.soucca.ch/assets/img/flyer_tabernacles_2021.pdf
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