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Fribourg, mars 2018 

 

 

35EME  RENCONTRE TANDEM FRANCO-SUISSE 

 

31 août, 1er et 2 septembre 2018 

 

Château de Vaulruz, 1627 Vaulruz (Suisse) 

 

A TOUS LES AMATEURS DE VELO TANDEM, 

 

Le Groupe Tandem Fribourg (GTF) a le plaisir de vous inviter à la 

traditionnelle et célèbre rencontre  FRANCO-SUISSE qui aura lieu du  

31 août au 2 septembre 2018 au Château de Vaulruz au cœur de la verte 

Gruyère.  

 

Nous vous avons concocté un programme qui vous fera découvrir notre région 

de manière insolite, hors des routes à grand trafic. Afin que cette rencontre 

puisse être ouverte à tous, vous aurez plusieurs itinéraires à choix pour le 

samedi et chacun devrait trouver un parcours adapté à sa condition physique.  

 

Pour ce qui est de l'hébergement, nous avons opté pour un lieu pittoresque. Le 

temps d'un week-end, vous allez apprécier les joies de la vie de château et 

nous allons vous faire découvrir la gastronomie du pays de Fribourg.  

 

Le Château de Vaulruz, situé au cœur du village du même nom est proche de 

la sortie de l'autoroute et des transports publics. Bâti au début du 14ème siècle 

par Louis de Savoie, ce château servit, au cours des siècles, de demeure 

féodale, de résidence pour le bailli, de cure, d’orphelinat ; aujourd'hui, il est 

aménagé pour accueillir des groupes. 

 

Pour profiter pleinement de cet hébergement, nous vous demandons d'amener 

votre sac de couchage ainsi qu'un linge de toilette. L'hébergement se fera en 

dortoir. Par conséquent, pour ceux qui ont le sommeil fragile, nous vous 

recommandons de vous munir de bouchons pour vos oreilles.  

 



Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux afin de passer un weekend 

inoubliable en votre compagnie. Le comité d’accueil vous retrouvera le 

vendredi dès 17h30, et le repas du soir sera servi dès 19h30. 

 

Le prix du weekend en pension complète (du vendredi soir au dimanche midi, 

boissons de table comprises) est de 120.-- francs suisses par personne, à payer 

sur place, EN FRANCS SUISSES SVP.  

 

Votre inscription doit nous parvenir au plus tard le 30 juin 2018 par courriel à 

l’adresse  carolecollaud@bluewin.ch  ou au moyen du bulletin d'inscription 

ci-joint. 

 

Nous vous rendons attentifs qu’aucune assurance ne couvre cette rencontre et 

qu’il est du ressort de chacun d’être assuré en conséquence. Le comité 

d’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Le programme et les derniers détails vous parviendront au début août 2018. 

Toutefois, si vous avez des questions, nous nous tenons volontiers à votre 

disposition au +41 79 271 41 56 ou par courriel carolecollaud@bluewin.ch  

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 

nos salutations sportives. 

 

 

Pour le Groupe tandem Fribourg 

 

 

 Le Président     La Secrétaire 

 Patrice Geinoz     Carole Collaud 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

• Programme 

• Bulletin d'inscription 
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