
Les hommes du Réveil 

Sortie ho es les  et  jui   

 

Programme : camping à la Vallée de Joux, rando, éventuellement baignade au lac, partage fraternel 

Matériel : chaque personne prend ses effets personnels. Une liste en page suivante permet de savoir 

quoi prendre. Si vous ’avez pas de te te ou de sa  de ou hage, o ta tez-nous très rapidement ! 

Lieu de départ : RDV à 8h20 deva t l’EER, ave ue du Ju a , Ge ve 

Lieu d’arrivée : Camping du Lac de Joux, Le Rocheray 37, 1347 Le Chenit 

Moyen de transport : co-voiturage : merci de nous indiquer si vous venez en voiture ou en passager ! 

Nourriture : prévoir un pique-nique pour le midi. Pour le repas du soir (grillades), tout est organisé, 

ais ’ou liez pas votre vaisselle (voir la liste du matériel à prendre).  

Détail pour le samedi :  

• 8h30 départ de Genève 

• 10h arrivée au camping du Lac de Joux et installation des tentes 

• 10H45 départ randonnée direction la Dent de Vaullion 

• 11h visite rapide du salon des Justes 

• 11h15 ascension de la Dent de Vaullion en silence complet + prière intérieure 

• 13h pique-nique sortis du sac 

• 17h baignade possible au lac de Joux  

• 18h retour au camping (possibilité de prendre un transport public si trop de fatigue) 

• 19h grillades au bord du lac (rien à prendre) 

Détail pour le dimanche 

• 8h          petit déjeuner (rien à prendre) 

• 9h          une lecture de 10-15 min. proposée par JV 

• 9h15      on replie les tentes et on les embarque dans les voitures 

• 9h45      départ en voiture pour une exploration-découverte surprise 

• 10h        départ à pied vers le lieu prévu. 

• 10h30   Découverte & méditation + action de grâces + consécration 

• 11h45   départ pour Genève 

• h    etou  à l’EER h  de oute d’ap s Google Maps   

Prix 

Entre 20 et 35 CHF qui se décomposent comme suit : 10 CHF par tente + 5 CHF pour le trajet + 10-20 

CHF pou  les f ais de epas se o t al ul s d s ue le o e d’i s it d fi itif se a o u . 



Check-list pour vos 

événements en plein air

Que faut-il emporter? *

Matériel

  Tente 

  Sardines

  Maillet caoutchouc

  Matelas gonflable

  Sac de couchage

  Couvertures

  Oreiller

  Tapis isolant

  Bâche / tonnelle 

  Voile d‘ombrage / parasol

  Chaise pliante / tabouret

  Cadenas pour la tente

Nourriture et boissons

  Boissons 

  Café / thé / infusions

  Soupes en sachet / nouilles / sauces

  Pain

  Fruits / légumes

  Snacks

  Barbecue à usage unique

  Charbon de bois / allume-feu /  

grille / papier aluminium / 

couverts à barbecue

  Couverts / vaisselle de camping 

ou vaisselle jetable

  Gobelets en plastique

  Sac isotherme / glace

  Ouvre-bouteille et ouvre-boîte

Hygiène

  Essuie-tout / mouchoirs en papier

  Médicaments / Trousse de premiers 

secours 

  Peigne / brosse

  Brosse à dents / dentifrice

  Déodorant / gel douche / 

        shampooing / savon

  Linge de toilette

  Trousse de toilette

  Lingettes imprégnées  

  Crème solaire

  Anti-moustiques

Divers

  Briquet

  Ruban adhésif / ficelle

  Couteau de poche

  Lampe de poche / Piles 

  Lunettes de soleil

  Maillot de bain / linge de bain

  Bottes en caoutchouc

  Batterie de secours

  Poncho de pluie

  Sacs poubelle

  Protections anti-bruit 

Ce qu‘il ne faut surtout pas oublier

  Billet    Carte d‘identité    Argent

* Liste non exhaustive qui peut être complétée ou raccourcie selon vos besoins.


