Concours d'été de La Gazette

A travers la forêt moyenâgeuse
Depuis le village de Saint-Cergue, un sentier pédestre mène à l’esplanade du VieuxChâteau à 1130 mètres d’altitude. Il ne reste rien de cet ancien édifice, mais la vue sur le lac
et les montagnes, notamment sur le Mont-Blanc, vaut largement la peine !
Itinéraire depuis la gare de Nyon
-

-

Prenez le train (direction La Cure) sur les voies inférieures 21/22 et descendez à
Saint-Cergue. Ce trajet dure 40 minutes.
Avancez dans le village sur la route de Nyon.
Avant la sortie du village, sur votre droite, prenez le chemin du Vieux-Château.
Vous ne pouvez pas le manquer, ce chemin débute en face de la boulangerie du
Vieux-Château.
Le début du sentier pédestre est indiqué au bout du chemin sur la gauche. Une
trentaine de minutes suffira à rejoindre l’esplanade du Vieux-Château.

Indices pour trouver la boîte
-

Suivez la balade de Béatrix.
Depuis l’esplanade du Vieux-Château, trouvez le sentier qui mène vers une fin
héroïque.
Ensuite, à droite, vous verrez que les racines des arbres ont l’air vivantes.
Elles cachent un trésor !

Rappel des règles du jeu
-

-

-

Lorsque vous avez trouvé la boîte, prenez une photo de vous avec la carte postale
qui se trouve à l’intérieur de la boîte. La carte postale doit être bien visible sur votre
photo.
Envoyez la photo à info.gazette@vd.ch au retour de votre promenade en
indiquant vos nom et prénom, ainsi que l'entité de l'Etat à laquelle vous êtes
rattaché (si vous décidez de faire plusieurs promenades, envoyez les photos au fur et
à mesure).
Les images ne seront pas utilisées, elles serviront uniquement à vérifier la
participation au concours.
Les gagnants seront ceux qui découvriront le plus de boîtes. En cas d’égalité, ils
seront départagés en fonction de la date de l’envoi des photos.
Seuls les employé-e-s de l'État (soit les personnes dont le bulletin de salaire
provient du Service du personnel de l'État de Vaud) seront récompensés.
Pour toute question, vous pouvez écrire à info.gazette@vd.ch (avec la mention
«Secrets des sylves» dans le titre).

