
INFOS PRATIQUES 

 

Chalet « Les Grèves » 

Corcelles-près-Concise  

 

 

Le chalet est situé en pleine nature, entouré de forêt et les pieds dans l’eau. Le cadre est i-d-y-ll-i-

que et très calme. Attention à vous prémunir contre les moustiques! 

 

3 dortoirs de 8 personnes et 1 chambre de 4 personnes. Literie à prendre ( taie d’oreiller, drap 

housse et sac de couchage). 

 

 

Prendre des habits confortables, des petites chaussures pour danser dehors. Pour la peinture 

tout le matériel sera sur place, tabliers/blouses compris. 

Si vous aimez la baignade, prenez vos affaires de plage. 

Amenez votre pic-nic pour le premier jour du stage à midi. 

 

Seulement 8 places de parking sont disponibles. Possibilité de laisser la voiture sur un terrain 

à quelques 200 mètres du Chalet. 

 

Possibilité de se loger au camping Les Pins à environ 2 km sur la commune de Corcelettes. 

2 hôtels à proximité, l’un à Onnens « Bellevue » et l’autre à Concise «  Lac et Gare » ; 

un B&B «  Les champs câlins » à Onnens. De nombreuses autres possibilités existent. 

 

Comment vous y rendre :  

 

En voiture : depuis Genève prendre l’autoroute direction Neuchâtel, dépasser Yverdon et prendre la 

sortie n°3  Grandson, Concise, Champagne ». Poursuivre sur la route cantonale jusqu’à Corcelles-

près-Concise. A la sortie du village ( 150 m après l’arrêt du car ), au giratoire tournez à droite et 

descendre en direction du lac, vous arrivez face à la voie de chemin de fer, 

prendre sur la droite. A 100 m descendre à gauche par-dessus la voie de chemin de fer, direction le 

lac puis tourner à droite. Au bout de cette route descendre direction le lac et continuer direction 

Yverdon sur ce chemin privé, limité à 20km/h, passer les 2 gendarmes couchés, puis rouler 50 

mètres sur un chemin de terre. Vous êtes arrivés ! 

 

En train : Genève – Yverdon IC5, un train toutes les heures. A la gare d’Yverdon il faut prendre le 

car 630 ou 635 jusqu’à Corcelles-près-Concise. Sur demande nous viendrons vous chercher. 

 

A vélo : depuis Yverdon chemin au bord du lac, compter une bonne demi-heure. 

 

 

Maura : 078 697 56 81 

Nicole : 079 560 71 94 


