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TOPONYMIE EN FOLIE 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Toponymie en folie 

Sous-titre  Visite et randonnée sur le thème de la toponymie 

Descriptif de l’activité Le Musée des Ormonts vous accueille pour une visite matinale sur le thème 
de la toponymie. L’occasion de découvrir l’origine des noms des lieux de la 
vallée au travers de récits, de contes et légendes, de cartes, d’illustrations, 
de photos, de jeux et d’autres moyens didactiques.  
La découverte se poursuit l’après-midi par une randonnée guidée par 
Matthew Richards, accompagnateur en montagne, afin d’aller décortiquer 
sur le terrain la manière dont le nom des lieux est façonné par le rôle du 
paysage et l’histoire du territoire.  
La randonnée du samedi 28 janvier 2023 se fait en raquettes à neige. 
Un covoiturage est nécessaire pour assurer la bonne tenue de l’activité. 
Merci d’annoncer si vous compter vous rendre à Vers-L’Eglise en transports 
publics.  
 

Dates Samedi 20 août 2022, samedi 22 octobre 2022 et samedi 28 janvier 2023 

Horaire 
 

10h00 – 16h45 

Lieux du rendez-vous 
 

Musée des Ormonts, 1864 Vers-L’Eglise 

Lieux de l’activité  Visite : Musée des Ormonts, Vers-L’Eglise 
Randonnée : Pierre du Moëllé (été et automne) / Pra Cornet (hiver) 

Programme indicatif  
 

Matinée 
Rendez-vous à Vers-L’Eglise à 10h. Possibilité d’arriver à partir de 9h30, le 
Musée vous accueillera avec un café 
Visite guidée de 10h à 11h, suivie d’une visite libre 
Repas libre à midi (Pensez à apporter votre pique-nique) 
 
Après-midi 
Rendez-vous à 13h à la gare du Sépey avec Matthew Richards.  
Covoiturage pour accéder au lieu de départ de la randonnée.  
Randonnée dans la région de la Pierre du Moëllé pour les dates du 20 août 
2022 et du 22 octobre 2022. Randonnée en raquettes dans la région de Pra 
Cornet pour la date du 28 janvier 2023 
Retour à la gare du Sépey à 16h45 
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Matériel à prendre avec soi 
 

• Habits adaptés à la météo  
• Chaussures de marche (montantes et avec de bonnes semelles)  
• Un pique-nique pour midi 
• Boisson et en-cas pour la randonnée 

Pour le samedi 28 janvier 2023 uniquement : 
• Raquettes à neige et bâtons (possibilité d’en louer, sur demande, 

merci de s’annoncer à l’avance). 

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

Participants catégories et 
âges  

Dès 14 ans 
 

Nombres  
 

Minimum 8 personnes – maximum 12 personnes 

Niveau 
 

Randonnée de montagne sans difficulté particulière facile. 
Randonnée en raquettes sans difficulté particulière facile pour la date du 28 
janvier 2023 
 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Lieu de rendez-vous : Musée des Ormonts, Vers-L’Eglise. Accès en voiture, 
parking à proximité. 

Horaires des transports 
publics  

Aller 
Aigle – Vers-L’Eglise         08h29 – 09h16  
Les Mosses – Vers-L’Eglise       08h35 – 09h16  
 
Pour accéder au Sépey  
Vers-L’Eglise – Le Sépey                12h37 – 12h57 
 
Retour depuis la gare du Sépey  
Le Sépey – Aigle                             16h57 – 17h28 
Le Sépey – Le Mosses                    17h04 – 17h20 
Le Sépey – Vers-L’Eglise                17h01 – 17h16 
 
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de changer. Horaires en 
ligne sur : www.cff.ch 
 

Covoiturage 
 

Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base adulte  Dès 14 ans : 50.- 
 
 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 
 

Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
Dernier délai d’inscription : l’avant-veille à midi 
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Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de 
l’inscription et du paiement total de la somme due. La réservation est 
confirmée par courriel ou par courrier.   

Paiement 
 

Le paiement se fait sur facture avant la participation à l’activité. Aucun 
paiement n’est accepté sur place. La réservation est considérée comme 
définitive à la réception du paiement par le Parc. 

Annulation 
 

En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non 
atteint), de mauvaises conditions météorologiques ou pour une raison 
échappant à ses responsabilités, le Parc se réserve le droit d’annuler 
l’activité. 
En cas d’annulation de l’activité, les participants seront informés par 
téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais. Il est évident que les 
sommes avancées (y compris réservation d’un hôtel ou achat d’un pique- 
nique) seront remboursées ou pourront servir à l’achat d’une autre activité. 
En cas d’annulation par un participant (par écrit ou par téléphone) sans 
motif de force majeure dans la dernière semaine, rien ne sera remboursé. 

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

CONTRAT PRESTATAIRE(S) 

Coordonnées du parc 
 

Association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
Place du Village 6 
1660 CHÂTEAU-D’ŒX 

Coordonnées du/des 
prestataire(s) 
 

Prénom : Virginie  
Nom : Duquette  
Téléphone :  078 859 76 46 
Mail :  virginie.duquette@museeormonts.ch 
 
Prénom : Matthew 
Nom : Richards 
Téléphone : 079 412 90 63 
Mail :  matthewric@gmail.com 

Rémunération et 
indemnisations 
 

Coût fixe de la prestation 
Musée des Ormonts : Gratuit 
Matthew Richards : 350.- 

Administration Le prestataire remplit le document Coordonnées administrative, reçu en 
annexe du présent contrat, et l’envoi au Parc à l’adresse 
info@gruyerepaysdenhaut.ch. 
Les indépendants inscrits à une caisse de compensation doivent fournir en 
sus un certificat d’indépendant au Parc. 
Aucun paiement ne pourra être libéré sans ces informations.  

Décomptes  
 

Le Parc établit les décomptes de prestations et effectue le paiement au plus 
tard un mois après l’activité.  
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Promotion et publicité 
 

Le Parc assure une promotion générale de l’offre. L’offre figure dans le 
programme annuel du Parc, Parc à la carte, dont des exemplaires sont 
remis au prestataire. Elle est mise en ligne sur son site et dans son agenda 
électronique, ainsi que sur l’application Vias du fromage. 
Le prestataire, dans la mesure de ses possibilités, assure une 
promotion de l’offre par ses propres moyens de communication et de 
diffusion. 

Validité du contrat  
 

La durée du contrat court pour les dates stipulées ci-dessus. Il est valable 
dès la date de la première activité et jusqu’à la dernière.  

Résiliation  En cours de contrat, aucune annulation n’est prévue, sont réservés les cas 
de force majeure. 

Carte sensibilité 
 

Le contrôle (carte de sensibilité aux dérangements) a été effectué auprès des 
responsables de la faune  

 Oui     Non 

Le contrôle (carte de sensibilité aux dérangements) a été effectué par 
Baptiste Crausaz auprès de Yves Pfund le 30 mars 2022. 
L’accompagnateur Matthiew Richards a été mis au courant des éléments 
auxquels il faut faire attention, et s’engage à contrôler l’itinéraire détaillé du 
20 aout 2022 auprès de Yves Pfund. 
 

Echéancier 
 

Le prestataire est informé dès que le nombre minimum d’adultes est atteint, 
mais au plus tard le lundi qui précède l’activité.   
La liste complète des participants est transmise au prestataire au plus tard 
la veille. 

Autres éléments  
 

Lors de la réservation d’une nuit d’hôtel le Parc s’assure de la disponibilité 
de l’hôtel et le cas échéant effectue la réservation de la chambre.   
Le Parc transmet également par courriel ou courrier un bon voucher indiquant 
l’hôtel, la prestation due ainsi que les nom et prénom de la personne de 
contact. 
Lors de la réservation d’un panier pique-nique, le Parc assure le suivi de la 
commande et de sa livraison en coordination avec le prestataire. 

Suivi de l’activité 
 

Le prestataire s’engage à présenter le Parc au début de son activité à 
l’aide du document fourni par le Parc un mois avant l’activité. 
Le prestataire s’engage à faire remplir par les participants le 
questionnaire de satisfaction (fourni par le Parc un mois avant 
l’activité) et à les envoyer au Parc (dans l’enveloppe affranchie jointe). 
Le prestataire s’engage à remplir le formulaire en ligne envoyé par le 
Parc dans la semaine qui suit l’activité. 

Sans avis contraire, le ou les prestataires ont accepté ces conditions. 


