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NATURE ET SENSATIONS A LA VIDEMANETTE 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Nature et sensations à la Videmanette 

Sous-titre  Descente accompagnée en cimgo et VTT   

Descriptif de l’activité L’association Capdenho œuvre pour rendre accessible des activités de 
loisirs aux personnes en situation de handicap. En été, leurs cimgo  
dévalent les pistes du Pays-d’Enhaut. Stéphane Genet, accompagnateur en 
montagne, leur prête main forte pour offrir une sortie unique accessible à 
tous. Il propose une descente, en cimgo pour les personnes en situation de 
handicap et en VTT pour les autres, riche en sensations fortes et ponctuée 
de moments d’observation de la nature et des forêts exceptionnelles de 
cette région.  

Dates Dimanche 21 août 2022 

Horaire 
 

09h15 – 12h30    

Lieux du rendez-vous 
 

Remontées mécaniques de la Videmanette, Le Revers, 1659 Rougemont 

Lieux de l’activité  La Videmanette 

Programme indicatif  
 

Rendez-vous à 9h15 au départ des remontées mécaniques de la 
Videmanette. 
Accueil et présentation de la matinée.  
Montée en télécabines  
Descente en cimgo et VTT 
Animations et explication sur le thème de la nature 
Retour au point de départ aux alentours de 12h30 

Matériel à prendre avec soi • Habits adaptés à la météo 
• Boissons 
• VTT et casque pour les accompagnants 

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

Participants catégories et 
âges  

Personnes en situation de handicap en cimgo  : dès 5 ans   
 
Accompagnants en VTT : dès 16 ans  
 

Nombres 
 

Minimum 6 personnes – maximum 12 personnes 

Niveau 
 

VTT : bonne condition physique pour 2 heures d’activité en descente sur 
chemins balisés.   

Accessibilité universelle Activité pensée pour les personnes en situation de handicap.  
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TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Remontées Mécaniques de la Videmanette, 6 minutes à pied de la gare de 
Rougemont, parking à proximité. Covoiturage possible depuis Bulle, 
Gstaad, Montreux. 

Horaires des transports 
publics  

Aller 
Bulle – Rougemont :   07h45 – 09h15  
Montreux – Rougemont :  07h50 – 09h15  
Gstaad – Rougemont :   08h35 – 08h44  
 
Retour 
Rougemont – Bulle :   12h44 – 14h15 
Rougemont – Montreux :  12h44 – 14h11   
Rougemont – Gstaad :   12h15 – 12h23 
Attention :  Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de changer. 
Horaires en ligne sur : www.cff.ch 

Covoiturage 
 

Possible depuis Bulle, Gstaad, Montreux, réservations obligatoires, merci de 
s’annoncer.  
Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
 

TARIFS 

Tarif de base  
 

Personnes en situation de handicap en cimgo dès 5 ans : gratuit (ne 
comprend pas la remontée en télécabine : 6 – 15 ans 16.- ; dès 16 ans 32.-) 
Accompagnants en VTT dès 16 ans :  50.- (ne comprend pas la remontée 
en télécabine : 6 – 15 ans 16.- ; dès 16 ans 32.-) 

Pique-nique 
 

Un pique-nique composé de produits labellisés Parc peut être commandé et 
dégusté lors d’une activité Parc ou pour toute autre occasion. 

• La variante avec viande au prix de 16.- :  
80g de Gruyère AOP* ou L’Etivaz AOP*, 80g d’un deuxième 
fromage*, 100g de charcuterie*, un ballon de pain et un fruit. 

• La variante végétarienne au prix de 13.- :  
80g de Gruyère AOP* ou L’Etivaz AOP*, 80g d’un deuxième 
fromage*, un autre produit laitier *, un ballon de pain et un fruit.  

*produits labellisés Parc 

 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 
 

Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
Dernier délai d’inscription : l’avant-veille à midi 

Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de 
l’inscription et du paiement total de la somme due. La réservation est 
confirmée par courriel ou par courrier.   

Paiement 
 

Le paiement se fait sur facture avant la participation à l’activité. Aucun 
paiement n’est accepté sur place. La réservation est considérée comme 
définitive à la réception du paiement par le Parc. 
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Annulation 
 

En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non 
atteint), de mauvaises conditions météorologiques ou pour une raison 
échappant à ses responsabilités, le Parc se réserve le droit d’annuler 
l’activité. 
En cas d’annulation de l’activité, les participants seront informés par 
téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais. Il est évident que les 
sommes avancées (y compris réservation d’un hôtel ou achat d’un pique- 
nique) seront remboursées ou pourront servir à l’achat d’une autre activité. 
En cas d’annulation par un participant (par écrit ou par téléphone) sans 
motif de force majeure dans la dernière semaine, rien ne sera remboursé. 

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


