Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2016-2017
Balades en soirée, au clair de lune
Découvrez le charme nocturne des balades accompagnées à la lueur de la pleine lune ! Cette féerie
vous est proposée sur 11 sites. La balade est en général suivie d’un repas, ou bien celui-ci a été pris
en cours de route. Cet hiver, voici notre formule « balades nocturnes accompagnées » ayant lieu
quelle que soit la période lunaire :
Balades nocturnes accompagnées (initiation / petit parcours, entre 1 et 2 heures)
- Tous les samedis soirs, du 17 décembre 2016 au 12 mars 2017
- Sur inscription jusqu’à 11h00 du matin le jour-même !
- A lieu dès un participant inscrit (pas de nombre minimal d’inscriptions à réunir) !
- Rendez-vous à 17h à l’Hôtel de l’Aigle à Couvet / Val-de-Travers, accueil et collation,
réglages et paiement, départ à 17h30 (minibus 8 places à disposition du groupe)
- Prix spécial : CHF 35.-/adulte, CHF 30.-/enfant jusqu’à 15 ans inclus
- Parcours définitif à convenir en fonction des conditions d’enneigement, de la météo,
et des participants (souhaits de repas au restaurant, en chalet, ou retour avant le repas)

En nocturne au Mont des Cerfs (Sainte-Croix)
Balade nocturne sur le Mont des Cerfs, avec halte repas soit
au Gîte du Mont des Cerfs, soit au restaurant de La Gittaz
(en supplément aux 2 endroits). Durée env. 2h00. Rdv
18h00 au col des Etroits (Sainte-Croix).
samedi 7 janvier 2017, au Café de La Gittaz
samedi 18 février 2017, au Gîte du Mont des Cerfs
vendredi 23 décembre 2016, au Gîte du Mt des Cerfs
jeudi 12 janvier 2017, au Gîte du Mt des Cerfs (pleine lune)
mercredi 8 février 2017, au Gîte du Mt des Cerfs
dimanche 12 février 2017, au Café de La Gittaz
vendredi 10 mars 2017, au Café de La Gittaz

En nocturne à Plancemont (Couvet)
Départ depuis l’Hôtel de l’Aigle à Couvet, à pied ou
directement en raquettes, pour ce magnifique point de vue
sur le Vallon. Repas à l’Hôtel au retour (en supplément).
Durée env. 1h30. Rdv à 17h30 à l’Hôtel de l’Aigle.
samedi 28 janvier 2017
mardi 10 janvier 2017
En nocturne à La Robella (Buttes)
Balade nocturne depuis La Robella, avec fondue à préparer
dans une cabane. Durée env. 2h30.
Rdv 16h00 à Buttes, montée en télésiège, retour vers 23h00.
Prix spécial « trappeur » avec télésiège, fondue, location des
raquettes à neige et bâtons de randonnée : CHF 65.-.
samedi 11 février 2017 (prix spécial « trappeur »)
vendredi 13 janvier 2017
jeudi 9 mars 2017

(prix spécial « trappeur »)
(prix spécial « trappeur »)

En nocturne aux Plânes (Le Couvent-s/Couvet)
Balade nocturne en boucle dans le secteur de La Banderette avec
halte repas au Restaurant des Plânes ou dans un chalet (en
supplément).
Durée env. 1h30. Rdv 18h00 au parking du Couvent-s/Couvet.
samedi 17 décembre 2016
mercredi 11 janvier 2017 (à cette date : fondue dans un chalet)
lundi 13 février 2017 (à cette date : fondue dans un chalet)
dimanche 12 mars 2017

En nocturne au Truchet (Les Rochats)
Balade nocturne depuis Les Rochats, suivi d’une fondue au
restaurant (en supplément). Durée env. 2h30. Rdv 17h30 au
restaurant des Rochats, repas vers 20h30.
samedi 4 février 2017
vendredi 10 février 2017
En nocturne aux Cernets (Les Verrières)
Balade nocturne depuis le Centre nordique des Cernets, ou
bien depuis Les Verrières selon l’enneigement, avec repas à
l’hôtel des Cernets (en supplément). Durée env. 2h00. Rdv
18h00 aux Verrières ou aux Cernets, fin vers 23h00 en
fonction de la variante effectuée.
samedi 14 janvier 2017
jeudi 9 février 2017
En nocturne à la cabane Perrenoud (Creux du Van)
Balade nocturne entre la route du Creux du Van et la
cabane Perrenoud et son magnifique panorama sur les Alpes,
avec halte fondue à la cabane (en supplément). Durée env.
2h30. Rdv 18h00 au parking du Mont.
samedi 11 mars 2017
dimanche 18 décembre 2016
dimanche 15 janvier 2017
En nocturne à la glacière de Monlési (Les Sagnettes)
Balade nocturne en boucle depuis le col des Sagnettes, pour
voir la plus grande glacière du Jura, avec marche sur le
glacier pour ceux qui ont des crampons (en supplément).
Durée env. 2h00. Rdv 18h00 au col des Sagnettes.
vendredi 6 janvier 2017 (suivi d’une fondue dans un chalet)
mercredi 8 mars 2017

En nocturne au Rêve de l’Armailli
Balade nocturne en boucle depuis Les Places (La Côte-auxFées), pour découvrir cette surprenante auberge gruérienne
en territoire français, ses incomparables röstis... Pièce
d’identité obligatoire. Durée env. 1h30 sans le repas (en
supplément). Rdv 18h00 aux Places.
samedi 4 mars 2017

En nocturne au-dessus des Mines d’asphalte
Balade nocturne depuis La Presta Mines d’asphalte (Val-deTravers), pour découvrir ce site de haut. Durée env. 1h00.
Rdv 17h45 aux Mines d’asphalte de Travers.
samedi 24 décembre 2016
mardi 14 février 2017 (suivi du repas de la St-Valentin à l’Hôtel
de l’Aigle – en supplément)

En nocturne dans la Vallée de La Brévine (slowtrek)
Balade au coucher de soleil dans les bois et pâturages
enneigés surplombant le lac des Taillères gelé. Arrêt à une
ferme centenaire à l’architecture particulière, et repas du
terroir dans une auberge isolée (en supplément). Durée env.
2h30 sans le repas. Rdv 16h00 à La Brévine.
samedi 21 janvier 2017
samedi 25 février 2017

