Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2016-2017
Randonnées guidées d’une journée, avec repas
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
profiterez de la chaleur et de la cuisine de l’un de nos restaurant
de montagne pour le repas de midi. Chacun fera la trace à son
tour ! Maximum 11 kilomètres par jour…
Entre Les Verrières et La Côte-aux-Fées, le Rêve de
l'Armailli existe !
Randonnée frontière, Les Verrières - Les Prises (F) - La Côte-auxFées, avec repas (les fameux roestis de l’Armailli ! - en
supplément). Cette auberge gruérienne en territoire français est à
découvrir absolument. Durée env. 4h00. Rdv 9h20 gare de
Fleurier (bus), arrivée Fleurier vers 17h30.
dimanche 29 janvier 2017
dimanche 19 février 2017
et en nocturne courte en boucle, le samedi 4 mars 2017

La Vue du Chasseron en récompense
Randonnée La Robella - Hôtel du Chasseron - Buttes, avec piquenique ou repas là-haut, au-dessus du brouillard. Durée env. 4h30.
Rdv 9h30 pour la montée en télésiège. Retour à Buttes vers
16h30. Profitez du forfait Robella Pass hiver avec repas trappeur à
l’Hôtel du Chasseron, train depuis Neuchâtel, télésiège allerretour et location des raquettes pour CHF 40.- !
jeudi 29 décembre 2016
vendredi 27 janvier 2017
jeudi 16 février 2017
vendredi 24 février 2017

Voir les Alpes et le Doubs au-delà du grand froid
Brévinier
Randonnée La Brévine - Mont Châteleu (F) et retour, avec piquenique ou repas. Durée env. 3h30. Rdv 10h00 chez Sibéria Sports,
retour vers 16h00.
mercredi 21 décembre 2016
mardi 3 janvier 2017
mercredi 15 février 2017
Perdu dans les hauts plateaux : le restaurant de la Ronde
Noire
Randonnée Le Couvent-s/Couvet - restaurant de la Ronde Noire
et retour, avec repas (en supplément). Durée env. 4h30. Rdv 9h00
à l'Hôtel de l'Aigle à Couvet, voitures pour Le Couvent, retour
vers 17h00.
jeudi 22 décembre 2016
dimanche 8 janvier et vendredi 20 janvier 2017
mercredis 1er février et 22 février 2017
jeudi 2 mars 2017

Autre souhait de parcours ou de date ?
Demandez-nous ! Nos accompagnateurs/-trices se feront un plaisir de vous renseigner.

Un monde blanc
immaculé...

Le Mont-Racine,
un hiver dernier...

