
 
 
Grandvillard, le 29 juillet 2022 

 
 
 A notre Marraine d’Honneur & Parrain d’Honneur 
 A notre Marraine et à notre Parrain 
 A nos membres d’Honneur et leur famille 
 A nos membres actifs et leur famille 
 A tous les citoyennes et citoyens de Grandvillard 

 
 

MMoonnttaaggee  eett  iilllluummiinnaattiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCrrooiixx  dduu  CCuuââ 

 
 
Chers Amis,-es 
 
Le weekend du 75e anniversaire et la bénédiction de notre nouvelle Croix étant derrière nous, il est temps 
maintenant d’ériger ce symbole au sommet de notre emblématique Cuâ. Nous avons le plaisir de vous inviter le 
 

Lundi 15 août 2022 
 
selon les principales informations suivantes : 
 

 

Rendez-vous 
 

 

07h30 - devant la façade touristique de Grandvillard 
 

Programme 
(estimatif) 

 

07h30 – 08h15 Accueil – Cafés – Croissants 
 

08h15 – 11h00 Montée à pied par la route Alpestre jusqu’au parc habituel 
 (parc du Revers) 
 

11h00 – 13h00 Apéro – Saucisses au parc du Revers 
 

13h00 – 17h00 Montée de la Croix à dos d’hommes dans la pente du Cuâ 
 

17h00 – 19h00 Mise en place de la nouvelle Croix 
 

Dès 19h00 Macaronis de chalet offerts par notre nouvelle Marraine et notre 
 nouveau Parrain et concoctées par Marc Zénoni 
 

22h30 Feux d’artifices (selon météo et sécheresse) 
 

A prendre avec vous 

 

- habits de rechange 
- habits chauds (veste ; coupe-vent) 
- bonnes chaussures de marche 
- lampe frontale 
- bâtons de marche (fortement conseillé) 
- boissons  
- bol ou assiettes et couverts pour les macaronis de chalet 
 

 
 
 
 
 

Parking – voitures 
 

 

- Le parc des voitures se fait au Revers comme d’habitude (un panneau vous indiquera 
  le parking) 
- Pour ceux qui montent à pied, pensez à aller mettre une voiture sur le parc le jour 
  avant pour la descente le 15 au soir 
- privilégiez le co-voiturage au maximum 
 



 
 

Informations 
 

 

- Auprès de Vincent Raboud – 079 759 32 03 ou vincent.raboud@bluewin.ch 
- www.skiclubgrandvillard.ch 
 

 
Nous vous invitons vivement à participer à cette journée laquelle restera gravée à jamais dans l’histoire de notre 
Club. Venez avec vos enfants, vos proches, vos amis-es, vos connaissances.  BIENVENUE à tout un chacun ! 
 
Les personnes ne pouvant pas participer au programme complet de la journée peuvent nous rejoindre en tout 
temps dans la journée. Nous avons également le plaisir de convier toutes les personnes qui désirent venir 
manger une saucisse et boire l’apéro aux alentours des 11h00. 
 
Dans l’attente de passer cette magnifique journée en votre compagnie, nous vous présentons, Chers Amis,-es, 
nos cordiales salutations. 
 
 
 Le Comité 
 
 
 


