Fribourg, le 20. avril 2013

CLUB SPORTIF DE PECHE FRIBOURG
Case postale 89
1709 Fribourg
079 / 579 45 43
www.clubsportifdepeche.ch

Chers amis pêcheurs, Chères amies pêcheuses,
Comme chaque année, nous avons le plaisir d’organiser la sortie de pêche annuelle du Club. Cette année nous nous
rendrons sur l’Orbe dans la région de Vallorbe - Orbe.
Le cours de l’Orbe débute en France au village des Rousses puis se jette dans le lac du même nom pour enfin
s’écouler en direction de la Suisse jusqu’au lac de Joux.
Les eaux du lac s’infiltrent dans la roche pour ensuite réapparaitre aux grottes de Vallorbe. Dans sa descente vers la
plaine, les eaux de l’Orbe sont ralenties par le barrage du Day. Après un passage dans des gorges, la rivière traverse
le village d’Orbe pour ensuite rejoindre le Talent et prendre le nom de Thielle.
Une documentation complète sur l’Orbe est à disposition sur demande.

Infos pratiques :
Date :
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2013. Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’arriver le vendredi. A préciser lors
de votre inscription.
Hébergement :
Nous hébergerons à l’Auberge pour tous, Rue du Simplon 11 à Vallorbe. www.aubergepourtous.ch
Prix :
Pour l’hébergement 28.60 Frs. La carte journalière 15.00 Frs. On peut la prendre sur internet à cette adresse :
https://www.portail.vd.ch/prestations/web/particuliers/permis-courte-duree
Le Club sportif fera un geste en participant partiellement aux frais.
Rendez-vous :
A 6h45 le samedi matin sur le parking du centre commercial Rte du Bois à Matran. Vers le magasin GEMO.
Inscription :
Le délai d’inscription est fixé au dimanche 5 mai 2013, passé ce délai, aucune inscription ne pourra être assurée
et confirmée.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone chez Bernard Jaquet : 079 261 78 37 ou Tam Kizildag : 079 230 35 32
Nous sommes aussi disponibles pour toutes questions éventuelles
Nous espérons vous retrouver nombreux sur le bord de ces deux rivières et nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Meilleures salutations amicales.
CLUB SPORTIF DE PECHE FRIBOURG
Pour le comité, Tam Kizildag

