Parcours Vita de Lucens
1h30 • 5,5 km • Lucens

Circuit bleu. Parcours Vita
au milieu du Vallon des
Vaux. Profitez de la fraîcheur des bois au-dessus de Lucens.
Départ de Lucens. Vous
pouvez vous rendre directement en voiture à la Place
de Parc Vita ou au Refuge
de Lucens pour emprunter ce
parcours. Si vous laissez votre
véhicule au village, prenez la direction de Bussy, puis les Crétuz pour arri-

ver au Parc Vita et effectuer
la boucle. A la fin du parcours, depuis le Parc Vita,
vous sortez de la forêt
et prenez tout droit par
un sentier herbeux qui
descend sur la rue des
Cretuz puis le centre du
bourg. Jolie vue sur le château et les villages se situant
sur la rive droite de la Broye.
Promenade proposée par la
Société de Développement de Lucens.

Vitaparcours im Vallon des Vaux
Um zum Vitaparcours zu gelangen, begibt man sich
mit dem Auto entweder direkt zum Parkplatz desselben oder zur Schutzhütte „Refuge de Lucens”. Wenn
Sie den Wagen im Ort lassen, gehen Sie in Richtung
Bussy und Les Crétuz bis zum Vitaparcours. Nach der
Runde verlassen Sie den Vitaparcours aus dem Wald
heraus über einen Feldweg, der geradewegs hinunter zur Rue des Crétuz und dann ins Ortszentrum
zurückführt. Schöner Blick auf das Schloss und die
Dörfer am rechten Broye-Ufer.
Ein Vorschlag der Société de Développement de Lucens.
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Refuge de Lucens

Parcours Vita

46.7098475 / 6.8969591

46.7097781 / 6.8298057

Parcours Vita

660 m
630 m

Dénivellation : 236 m (+) / 134 m (-)
Altitude : min. 498 m / max. 650 m
Point de départ : 6.838921 / 46.708254
Altitude point de départ : 500 m
Point d’arrivée : 6.829111 / 46.710757
Altitude point d’arrivée : 500 m
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