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LES AVANTS, DESCENTE NOCTURNE EN LUGE 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Les Avants, descente nocturne en luge  

Sous-titre  Descente en luge avec éclairage des pistes et lampe frontale 

Descriptif de l’activité Par une belle soirée de janvier, descendre une piste de luge en partie 
éclairée sur plus de deux kilomètres, et avec l’aide de sa lampe frontale. La 
montée se fait grâce au funiculaire historique construit en 1910 et en 
grande partie conservé dans son état d’origine avec ses wagons historiques 
rouges. A l’arrivée, la Société d’Intérêt des Avants accueille les lugeurs 
avec chocolat, vin chaud, et une délicieuse soupe, le tout accompagné 
d’une animation musicale. 
Cette activité ne nécessite aucune inscription. 

Dates Samedi 21 janvier 2023 

Horaire 18h00 – 22h00 

Lieux du rendez-vous Gare des Avants 

Lieux de l’activité  Les Avants – Sonloup 

Programme indicatif  
 

Montée en funiculaire jusqu’à Sonloup 
Départ sur la piste de luge éclairée, et avec la lampe frontale 

Matériel à prendre avec soi Vêtements chauds, gants, bonnet et bonnes chaussures et lampe frontale 

Sécurité Le participant doit annoncer ses éventuels problèmes de santé et prendre 
avec lui ses médicaments. 

Participants catégories et 
âges  

Tout public 
 

Autres informations Cette activité en plein air nécessite de bonnes conditions météo ainsi qu’un 
enneigement suffisant. 
Cette activité ne nécessite aucune inscription. Pour tout renseignements 
sur le déroulement de la manifestation : 
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Gare des Avants, ligne MOB, parking à proximité 

Horaires des transports 
publics  
 

Aller 
Montreux – Les Avants   17h22 – 17h43 
Bulle – Les Avants   16h45 – 17h45 
Château-d’Œx – Les Avants  17h00 – 17h45 
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Retour 
Les Avants – Montreux    21h46 – 22h13 
Les Avants – Bulle    21h13 – 22h43 
Les Avants – Château-d’Œx  22h13 – 23h00 
Attention : horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de changer. 
Horaires en ligne sur : www.cff.ch 
 

TARIFS 

Tarif de base  
 

Location de luges : 10.- par luge 
Funiculaire :  
Forfait adulte dès 16 ans : 15.- pour la soirée 
Forfait demi-tarif et enfant 6-16 ans : 7.- pour la soirée 
 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Assurances Tout participant doit être assuré pour les accidents non professionnels. 


