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LA LÉGENDE DE LA FONTAINE DE LESSOC 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre  La légende de la fontaine de Lessoc 

Sous-titre  Visite théâtralisée dans le village de Lessoc 

Descriptif de l’activité La jument de Colin a bu la lune et cela cause bien des tourments dans le 
village. Balade en compagnie d’un conteur et d’un comédien. Arrêt à 
l’auberge pour une soupe de chalet. L’arrivée du syndic donne à la légende 
tout son mystère et à la fontaine sa couverture. Avec un peu de chance, la 
lune daignera apparaître.  
 

Dates Vendredi 7 octobre et vendredi 11 novembre 2022 

Horaire 20h15 - 22h10 

Lieux du rendez-vous Gare de Lessoc 

 
Lieux de l’activité  Village de Lessoc 

 

Programme indicatif  
 

• Début de la visite théâtralisée à 20h15. Balade dans le village de Lessoc en 
compagnie du conteur et comédien. Arrêt à l’auberge pour une soupe de 
chalet.  

Matériel à prendre avec soi 
 

Habits chauds et adaptés à la météo. 

 

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

Participants catégories et 
âges  

Adultes dès 14 ans 
 
Enfants dès 6 ans 
 

Nombres  Maximum 80 personnes 
 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

• Gare de Lessoc, accès en voiture, parking à proximité, covoiturage possible 
depuis Bulle, Château d’Oex. 

Horaires des transports 
publics  
 

Aller 
Bulle – Lessoc                         19h45 – 20h06 
 
Retour 
Lessoc – Bulle                          22h19 – 22h46 

Attention : les horaires sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de 
changer en cours d’année. Horaires à jour sur www.cff.ch  
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Covoiturage 
 

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

TARIFS 

Tarif de base adulte  
 

Dès 14 ans : 45.- 

Tarif de base enfant  
 

De 6 à 13 ans : 15.- 
 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 
Inscription 
 

Inscription conseillée : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de 
l’inscription. La réservation est confirmée par courriel ou par courrier.   

Paiement 
 

Le paiement se fait sur facture avant la participation à l’activité ou 
directement sur place.  

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


