Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2016-2017

Balades accompagnées d’une demi-journée, sans difficulté
Les balades accompagnées en raquettes à neige vous permettent
de débuter ou de parfaire votre technique de randonnée en
toute sécurité, tout en découvrant les richesses naturelles et les
petites histoires de notre région, au rythme tranquille et régulier
de notre marche…
Boucle frontière au bout du canton
Boucle frontière facile depuis les Cernets/Verrières. Durée
env. 2h30. Rdv 13h00 au Centre Nordique, fin vers 16h30.
Dépaysant !
mercredi 28 décembre 2016, au Cernil, spéciale construction
d’igloo avec un spécialiste du froid, résidant à La Brévine !
jeudi après-midi 5 et 19 janvier 2017
vendredi après-midi 3 mars 2017

Visite à la Cabane Perrenoud
Boucle parking du Mont - cabane Perrenoud et retour. Une vue
magnifique par-delà la mer de brouillard jusqu’aux Alpes…
Durée env. 2h30. Rdv 13h30 au parking du Mont, retour vers
16h30.
lundi après-midi 26 décembre 2016
dimanche après-midi 22 janvier 2017
vendredi après-midi 3 février 2017

Boucle panoramique depuis La Robella
Découvrez cette région retirée et sauvage, à l’arrière du
Chasseron ! Durée env. 2h30. Rdv 13h30 à Buttes pour la
montée en télésiège. Retour vers 16h30.
dimanche matin 25 décembre 2016, rdv 9h30
lundi après-midi 2 janvier 2017
mercredi après-midi 25 janvier 2017
dimanche après-midi 5 février 2017
vendredi après-midi 17 février 2017
et en spéciale, atelier de fabrication d’igloo à La Robella :
mercredi 4 janvier 2017, dès 13h30
mercredi 1er mars 2017, dès 13h30
Boucle sur la Montagne de Buttes, avant les éoliennes !
Découvrez cette montagne méconnue, entre les gorges de
Noirvaux et Les Verrières, avant que des éoliennes n’y fleurissent.
Durée env. 2h30. Rdv 13h30 au Chalet des Prés (Mont de Buttes).
Retour vers 16h30.
Pas de date cet hiver, l’accès routier n’étant plus déneigé.
Cependant : samedi 31 décembre 2016, spéciale aventureuse à la
Baume du Mont des Verrières avec quatre-heures pris dans la
caverne ! (prix selon nos « balades nocturnes accompagnées »)
Un sommet facile et méconnu,
depuis Les Rochats
Boucle Les Rochats - sommet du Truchet - Les Rochats. Durée
env. 2h30. Rdv 13h15 au Restaurant des Rochats, fin vers 16h30.
dimanche après-midi 1er janvier 2017
dimanche après-midi 26 février 2017

