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Les Hauts de Fully à portée de tous
Rejoindre sans le moindre effort les Hauts de Fully, site de
nombreuses excursions dont le fameux Tour des Muverans?
C’est désormais possible grâce à la navette Fully - L’Erié proposée durant les week-ends d’été par la commune et l’Office
du tourisme local. Idéal pour les marcheurs et les familles !

tour) : adulte CHF 10.– / moins de
16 ans Fr. 5.–/ famille Fr. 20.–
• Réservation obligatoire au
027 746 24 69.
• Possibilité d’organiser des
courses à la demande.

L

• Consulter l’horaire détaillé
www.fullytourisme.ch/fr/Infospratiques/Navettes-Fully-L-Erie

es Hauts de Fully, c’est un vaste
choix de randonnées, des plus
faciles aux plus sportives, avec
des vues imprenables sur les sommets environnants, des lacs, des alpages et des cabanes accueillantes.
C’est aussi un formidable balcon
sur la plaine du Rhône et un chapelet de hameaux, dont Chiboz et
son Relais des Chasseurs, étape
gastronomique connue loin à la
ronde.

Une route spectaculaire...
Le site se mérite : la route qui y
mène, sinueuse et étroite (ouverte
généralement de mai à novembre
en raison d’une coulée qui en
coupe l’accès durant l’hiver), est de
celles que rechignent à emprunter
les personnes peu habituées à
conduire en montagne. Grâce à la
navette reliant Fully à L’Erié, cet obstacle est désormais levé. «Nous
avions vraiment envie de mettre les
Hauts à la portée du plus grand
nombre, car ses attraits sont suffisamment variés pour séduire un très
large public, tant familial que sportif», explique Kevin Woeffray, directeur de Fully Tourisme.
Après une période de test l’été dernier, expérience concluante malgré
une météo maussade, le minibus de
Carron Excursions s’apprête donc à
reprendre du service à partir du 27
juin et jusqu’au 16 août, les samedis et dimanches (sur demande les
autres jours).
Réduction du trafic
et tourisme doux
«Améliorer l’attractivité des Hauts et
les transports publics qui y mènent»,
l’objectif était dans la politique touristique de Fully, qui privilégie un
tourisme doux et mise sur ses atouts
naturels (réserve des Follatères, châtaigneraie, sentiers à travers le vignoble, etc.). L’idée a cependent
été relancée par la Commission environnement-énergie de Fully. «Le
but du projet est bien sûr de faciliter
l’accès des Hauts en proposant un
nouveau service à la population de

Fully ainsi qu’à nos hôtes, mais aussi
de favoriser la mobilité douce et de
désengorger la route et le parking
de l’Erié», précise son président, Jonathan Carron.
Un concept souple
Le concept est aussi simple que souple : un minibus de 8 places, voire
plusieurs en cas de forte affluence,
une station de départ installée sur la
place du Petit Pont, la principale
de la commune, quatre trajets allerretour par jour, deux en matinée et
deux l’après-midi, et un système de
réservation par téléphone qui garantit la mise en service d’une navette à partir de deux personnes
déjà. Sans oublier la possibilité
d’organiser des courses spécifiques
pour des groupes. Un simple coup
de fil, et c’est parti pour un trajet
d’une trentaine de minutes, qui
s’apparente déjà à une aventure.
L’actualité des Hauts
• 3 cabanes situées à plus de 2000
mètres d’altitude, récemment rénovées : Sorniot, Fénestral (inauguration le 19 juillet) ou en voie de
l’être : Demècre.
• Randonnées : Tour du Chavalard,
Tour du Portail, Tour des Muverans,
la Dent de Morcles, le sommet du
Grand Chavalard.
• Possibilité de rejoindre Ovronnaz
depuis les Hauts.
• 2 lacs ouverts à la pêche dès début juin.
• Le moulin de Chiboz, en activité,
alimenté par un bisse.
• Le Relais des Chasseurs, à Chiboz, restaurant avec terrasse panoramique.
• Alpage de Randonnaz, fromages
à la vente.

Inauguration de la
cabane du Fenestral

T

u es un habitué du Fenestral,
un féru de la randonnée, un
amoureux de la montagne ou
tout simplement tu souhaites découvrir un lieu chargé d’histoire,
une cabane ouverte, des gardiens
accueillants et passer une journée
inoubliable.

cette journée spéciale et sont fin
prêts pour vos nombreux passages
lors de cette saison d’été qui a
déjà débuté.
Nathan Bender

Au programme :
11h : Messe et bénédiction de la
nouvelle cabane.
11h45 : Discours et passation des
clés.
12h15 : Apéro offert suivi de la
possibilité de se restaurer sur place
avec un plat spécial intitulé «Balade de caillon sur son lit d’épis».
Durant toute la journée auront lieu
diverses animations musicales surprises.

La cabane du Fénestral, par son
comité de construction, tient à remercier tous les généreux donateurs sans qui la nouvelle construction n’aurait pu avoir lieu. Dans le
cadre de la confection du carnet,
il a été omis de prendre en considération l’annonce du traiteur «Les
3 Petits Cochons» par Léo Vouilloz,
ainsi que l’annonce de notre ami –
fondateur des équipes volantes et
surtout grâce à qui tout a commencé – l’infatigable et dévoué
Raymond Ançay d’Euloz/Fully.
Nous nous devons de nous excuser auprès de ces personnes
proches de la cabane et de tous
ceux qui auraient été oubliés involontairement. Encore une fois
milles excuses.

Le Ski-club Chavalard et les gardiens du Fenestral souhaitent que
cette journée soit placée sous le
signe du partage et de l’amitié. Ils
se réjouissent de vous accueillir en

Pour la Cabane du Fénestral
Emmanuel Carron-Thétaz,
Président du comité de
construction et responsable
du carnet de la rénovation

Sois le bienvenu le 19 juillet 2015
dès 10h30 au Fenestral pour
l’inauguration et le baptême de la
cabane.

Pratique
• Dates des navettes
Juin : 27, 28 / Juillet : 4, 5, 11, 12,
18, 19, 25, 26 / Août : 1, 2, 8, 9,
15, 16.
• Départ : place du Petit Pont / Arrêts : place de la belle Usine, Euloz,
Buitonne, Chiboz, l’Erié.
• Tarifs pour une course (aller ou reN° 241
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