Amis des jardins et promeneurs,
Lors de cette journée, nous vous invitons à découvrir notre belle région au rythme de vos pas et ainsi
favoriser la mobilité douce. Pour ce faire, nous joignons les horaires de bus ainsi que ceux de la petite
navette organisée pour le transport des personnes depuis la bibliothèque municipale à Fontanezier
jusqu’à la ferme de la famille Junod au Champ Lequet à 1000m d’altitude.
Un sentier balisé de 9 kilomètres vous est proposé, mais libre à chacun de se laisser guider par ses choix.
Merci de vous référer aux informations figurant sur le plan : places de parc, WC et horaires de bus et
navette.
Toute l’équipe de « Lire et rêver » vous souhaite une belle balade.

Informations :
-

Les jardins sont ouverts par tous les temps de 10h00 à 17h00 sauf le Potager de la
Planche qui ouvre de 10h00 à 14h00
Places de parc à Villars-Burquin : Battoir, Place de la Fontaine, Place du Collège, Place
des Roches, Ecopoint, En Bassegnet (les Ilettes)
Places de parc autres et WC , se référer au plan
Les jardins pouvant être visités sont signalés avec des arrosoirs.

Où se ravitailler :
-

Collège de Fontanezier, Bibliothèque communale : vente de pâtisseries, sirop, thé et
café, organisée par « Lire et Rêver »
Fromagerie Les Cuardis, 1423 Villars-Burquin: glaces maison
Restaurant Vitoria, route de Fontaines 12, 1423 Villars-Burquin
Potager de la Planche, Chemin de la Planche 4, 1423 Villars-Burquin : vente de crêpes
maison
Chez Denise et Pierre Krummenacher, Jardin n°6 : vente de smoothies verts

Horaires bus et navette : Les billets mobilis sont valables 2 heures
Bus 625 entre VB et Fontanezier
Départ de VB Laiterie
10h40
12h40
14h40
16h40
Départ de VB la Forge

Bus 625 entre Fontanezier et VB
Départ de Fontanezier
9h14
10h43
11h14
12h43
13h14
14h43
15h14
16h43

9h09
11h09
13h09
15h09
La navette part de la bibliothèque à Fontanezier aux heures suivantes : 10h00, 10h45, 11h15, 12h45
13h15, 14h45 et 15h15.
Le nombre de trajets peut être modifié en fonction du nombre de personnes.

