Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2016-2017
Randonnées guidées d’une journée, avec pique-nique
Faites-vous plaisir toute une journée, et découvrez en toute
sécurité les grandes étendues de nos hauts-plateaux jurassiens !
Vous explorerez des vallons sauvages et des crêtes panoramiques
méconnues, au rythme lent mais régulier de notre marche, et
prendrez votre pique-nique immergé dans nos paysages hivernaux.
Chacun fera la trace à son tour ! Maximum 11 kilomètres/jour…
Le Mont-Racine en traversée
Randonnée col de la Tourne - Mont-Racine - Les Geneveys-s./C.
avec pique-nique. Durée env. 4h30. Rdv 09h05 au col de la
Tourne, arrivée aux Geneveys vers 16h30. L’un des plus beau
panorama de toute la région...
mardi 20 décembre 2016
mercredi 18 janvier 2017
jeudi 26 janvier 2017
lundi 6 février 2017
lundi 20 février 2017
dimanche 5 mars 2017
Sur la route de l’absinthe franco-suisse
Randonnée Les Verrières – Les Cernets – Grand Taureau –
Pontarlier (Le Gounefay) sur le nouveau parcours pédestre balisé
par les promoteurs de la Route franco-suisse de l’absinthe. Avec
au-moins une dégustation au pique-nique. Durée env. 5h00. Rdv
9h45 gare des Verrières (bus), retour aux Verrières pour 17h15
(bus pour Fleurier). Pièce d’identité obligatoire.
mardi 27 décembre 2016
lundi 16 janvier 2017
lundi 30 janvier 2017
mardi 21 février 2017
mardi 7 mars 2017

La grande traversée du Crêt de Sapel
Randonnée La Brévine (La Châtagne) - Le Sapel - Travers avec
pique-nique et possible halte produits du terroir, dans cette zone
peu visitée, méconnue… Durée env. 4h30. Rdv 8h20 à la gare de
Fleurier (bus pour La Brévine), fin en gare de Travers vers 16h00.
lundi 9 janvier 2017
lundi 23 janvier 2017

Traversée de la Montagne de Buttes
Randonnée Les Verrières – Chalet des Prés – Buttes, avec piquenique en cours de route. Descente sur Buttes, par les bois... Cette
belle traversée de massif méconnu se fait encore sans éolienne
dans les parages. Durée env. 4h00. Rdv 9h20 gare de Fleurier
(bus), arrivée Fleurier vers 16h30 (train).
lundi 19 décembre 2016
mardi 24 janvier 2017
mardis 7 et 28 février 2017
Le Crêt du Cervelet en traversée
Randonnée Bois de l'Halle - Crêt du Cervelet - Roumaillard Couvet, avec pique-nique. Quelques belles ouvertures sur ce coin
de pays retiré… Durée env. 3h30. Rdv 10h15 gare de Couvet ou
Hôtel de l’Aigle, fin vers 15h30.
mardis 17 et 31 janvier 2017
lundi 27 février et lundi 6 mars 2017
Boucle des Mines d’asphalte, par Les Plânes et La
Banderette
Boucle Mines d'asphalte – Les Plânes – La Banderette, avec piquenique ou fondue à préparer. Durée env. 4h30. Accueil dès 9h15
aux Mines d'asphalte, fin vers 16h30. Dénivelé ±420 m.
vendredi 30 décembre 2016
jeudis 2 et 23 février 2017
autres dates sous « balades nocturnes accompagnées »

