
Repas communautaire Samedi 26 Septembre dès 12h 
au Refuge des Grandes Perrauses (forêt de Grancy) 

  

Samedi 26 Septembre, dès 12h, nous vivrons un repas communautaire au refuge des Grandes 
Perrauses suivi de deux randonnées proposées suivant le niveau (6 ou 10 Kms) dans la forêt de 
Grancy (randonnées en annexe).  

Cette sortie aura lieu uniquement par beau temps. 

Des grills, des tables et des bancs sont à disposition sur place  
 Mais prévoyez des chaises et une protection contre le soleil car l’endroit n’est pas 
totalement ombragé. Il peut également être utile de prendre une protection contre les 
moustiques et les tiques, en particulier pour les enfants qui peuvent jouer dans la nature. 

Chacun amène sa nourriture (grillades et accompagnements ou simple pique-nique) ainsi 
que ses boissons.  

Si vous le souhaitez, prévoyez des jeux d’extérieur (Boules de pétanque, ballons, etc.) 

Du désinfectant pour les mains et pour les surfaces sera disponible sur place. Les 
directives cantonales en vigueur devront être respectées. 

Pour l’accès, vous pouvez vous référer au plan disponible sur internet (Refuge des 
Grandes Perrauses) ou suivre les indications ci-dessous :  
Depuis Cossonay, direction Senarclens, Grancy. A Grancy, juste après le restaurant sur la droite, prendre la deuxième à 
droite, direction Les Chavannes/L’Isle. Ensuite, après avoir passé le Garage automobile « Subaru » prendre le chemin 
goudronné sur votre gauche, arrivé au carrefour, tournez à gauche en direction de la forêt après environ 300 m, vous 
étes arrivé au parking. L'accès est autorisé en voiture pour la dépose au refuge qui est à 15 minutes de marche en 
suivant les panneaux « Refuge ». 

3 places de parking à disposition tout près du refuge pour les personnes à mobilité réduite. 

Cette sortie s’adresse à chacune et à chacun, habitués, nouveaux ou en visite… une belle 
occasion de faire connaissance, de fortifier nos liens fraternels et de partager !  

Au plaisir de vous y retrouver !  
Les organisateurs : Rémy Gentet et Fabrice Chevallier 



 



 


