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Troistorrents, le 18 juillet 2022 

 

Chers amies et amis de l’UBV, 

Notre fête nationale qui a lieu à Corsier-sur-Vevey arrive très vite… et il faut déjà 

penser à la nouvelle sortie ! 

Dégustation de raclette à l’alpage La Pale, Val d’Illiez 

              

 

 

Le fromage à Raclette de La Pale a obtenu en 2019 la note exceptionnelle de 20/20 

L’alpage trône à 1500 mètres d’altitude et offre une vue magnifique sur les dents 

du midi et une partie du lac Léman. Serge Mariétan y propose ses produits durant 

les mois de juin à octobre et le reste de l’année à la ferme de Val d’Illiez. 
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•  Date : Vendredi 5 août 2022 

• Lieu : Alpage La Pale, Serge Mariétan, à Val d’Illiez 

• Co-voiturage : Au vu du manque de places de parc, il serait bien de faire du co-

voiturage ! Le lieu de rendez-vous est dans le parking souterrain de 

Troistorrents (entrée sur la droite avant l’église). Rendez-vous à 11.00h !!! 

• Prix :  

- Forfait raclette : 24.00Fr/personne 

- Forfait raclette avec viande froide : 28.00Fr/personne 

- Boisson : bouteille de rouge ou bouteille de blanc : 20.00Fr 

Attention ! Prendre du cash avec vous car pas de carte bancaire ni de twint ! 

INSCRIPTION jusqu’au lundi 1er août 2022 

Les places sont limitées à 25 personnes, donc, les premiers inscrits……. 

• B. Antonin : Cheseaux d’Amont 6, 1872 Troistorrents 

• Fixe : 024/477 22 81 

• Natel : 078/852 85 88 

• Mail : dette_ag@bluewin.ch 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Inscription sortie alpage La Pale à Val d’illiez 

 

Nom(s) et prénom(s) : ……………………………………………………………………. 

 

                                        …………………………………………………………………….. 

 

Raclette à 24.00Fr, nombre de personnes : ……………………………………. 

 

Raclette + viande froide à 28.00Fr : nombre de personnes : …………………………. 

Les raclettes et les bouteilles seront à payer sur place. 

  


