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Excursions accompagnées
en raquettes à neige
tout autour du Val-de-Travers

Hiver 2018 – 2019

Explorez avec nous,
sur un ½ jour, un soir,
ou une journée entière
un effort sain
à votre rythme
avec votre pique-nique, ou
au restaurant de montagne
une approche du milieu
hivernal féérique et rude,
en le respectant
par exemple : le Val-de-Travers depuis Cucheroux-Dessus,
ou bien sur la crête du Mont-Racine

Ci-après...
- p. 2
- p. 3

Pour participer : nos prix & conditions
Balades en soirée, au clair de lune

- p. 6

Balades d’une demi-journée, sans difficulté

- p. 8

Randonnées d’une journée, avec pique-nique

- p. 10 Randonnées d’une journée, avec repas

Liste des prix et conditions en page suivante.
Départs des parcours à la date de votre choix (veuillez annoncer vos souhaits à l’avance).
Pour les « Balades nocturnes accompagnées », départ les samedis soirs (voir en page 3).
Pour toute information complémentaire et pour s’inscrire (obligatoire) :
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Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2018-2019
Pour participer : nos prix et conditions
Nous ferons tout notre possible pour que l’itinéraire de votre choix ait lieu le jour désiré ! Venez
aux informations, annoncez-nous vos souhaits et envies, contrôlez s’il y a déjà des inscrits…
Minimum 4 participants aux prix ci-dessous sont nécessaire pour que l’excursion ai lieu.
En fonction de la météo, des conditions d'enneigement et du niveau des participants, les
accompagnateurs peuvent modifier les itinéraires annoncés, voir annuler l'excursion. La sécurité du
groupe prime !
Bon équipement hivernal nécessaire. Chaussures chaudes avec guêtres ou pantalon de ski, protection
contre le froid et les intempéries, gants, écharpe et bonnet, boisson chaude et en-cas sucré sont
recommandés.
Prêt des raquettes et bâtons possible, demandez-nous. 1er jour : CHF 20.- ensuite CHF 10.-.
Autre souhait de parcours ou de date ? Demandez-nous ! Nos accompagnateurs se feront un plaisir
de vous renseigner.

La palette des prix…

Applicable sauf autres indications
au cas par cas. Prix en CHF.

- ½ journée ou soirée
- balade nocturne accompagnée
- journée complète

Excursion
accompagnée :

Adultes
dès 16 ans
35.35.60.-

Enfants
< 16 ans
25.25.40.-

…pour les détenteurs d’une carte
- ½ journée ou soirée
30.22.Pass’Temps Val-de-Travers valable à ±
- journée complète
54.36.un jour de l’excursion :
- fondue au restaurant
17.- à 25.- selon les lieux
- fondue à préparer soi-même
18.Restauration :
- pique-nique, boissons : à préparer soi-même selon ses envies,
ou bien paquet-lunch à commander (CHF 9.50)
- publics, à payer sur place selon tarifs en vigueur
Transports :
- privés, à convenir avec l’accompagnateur

Pour vous servir… voici nos accompagnateurs en montagne diplômés, ou accompagnateurs de
randonnée avec brevet fédéral :
- Grégoire Monnier,
- Karine Maurer,
- Monique Chevalley

Neuchâtel
Yverdon-les-Bains
St-Aubin NE

- Jean-Jacques Amstutz,
- Luc Rollier,
- Thaïs Cornaz,

Bienne
Valangin
Sainte-Croix

- avec le soutien des guides de Goût & Région Val-de-Travers, et du Café des Mines d’asphalte.
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Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
Val-de-Travers – Hiver 2018-2019
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, présentés ci-après. La balade est en général suivie d’un repas, ou
bien celui-ci a été pris en cours de route.
Choisissez votre date, lorsque la lune brille de mille feux !
DECEMBRE 2018 : du jeudi 20 au mardi 25
(pleine lune le 22 décembre)
JANVIER 2019 : du vendredi 18 au mercredi 23 (pleine lune le 21 janvier)
FEVRIER 2019 : du samedi 16 au vendredi 22 (pleine lune le 19 février)
MARS 2019 :
du mardi 19 au dimanche 24 (pleine lune le 21 mars)
Par ailleurs et en plus, 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 15 décembre 2018 au 16 mars 2019
- 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 aux Mines d’asphalte de Travers à La Presta / 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 25.-/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)
Halte à La Gittaz : du mardi au samedi (fermé 6.jan-5.fév.19)
Gîte du Mont des Cerfs : du mercredi au samedi, inclus, dès
le 19.dec.18
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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.
Possible tous les jours (le dimanche, en chalet)

En nocturne à La Robella (Buttes)
Balade nocturne depuis La Robella, avec fondue à préparer
dans une cabane. Durée env. 2h30. Grande descente à la fin.
Rdv 16h00 à Buttes, montée en télésiège, retour vers
23h00.
En principe, la consommation des boissons de la cabane en
paie la location. Sinon, un forfait de CHF 100.- est demandé.
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.
Halte aux Plânes : du mercredi au samedi (fermé 23.déc.18 13.fév.19 ; la halte dans un chalet est alors suggérée).

En nocturne au Truchet (Les Rochats)
Balade nocturne depuis Les Rochats, suivi d’un repas au
restaurant (fondue, etc. en supplément). Durée env. 2h30.
Rdv 17h30 au restaurant des Rochats, repas vers 20h30.
Halte aux Rochats : du mercredi au samedi (fermé 10.déc.18
– 2.jan.19)

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.
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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.
Halte aux Cernets : du mercredi au samedi
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.
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.
Halte au Rêve de l’Armailli : les samedis ou dès 15 pers, dès
le 23.fév.19 (auparavant, halte gastro au Tillau)
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).
Repas possible dans un chalet de club, tout proche.
Durée env. 2h00. Rdv 18h00 au col des Sagnettes.

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.

6

Excursions accompagnées en
raquettes à neige tout autour du
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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 26 décembre 2018, au Cernil, spéciale construction
d’igloo avec un spécialiste du froid, résidant à La Brévine !

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.

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.
et en spéciale, atelier de fabrication d’igloo à La Robella :
mercredi 2 janvier 2019, dès 13h30
mercredi 27 février 2019, dès 13h30
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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 : lundi 31 décembre 2018, spéciale aventureuse à la
Baume du Mont des Verrières avec quatre-heures pris dans la
caverne ! Rendez-vous 14h00 à l’Hôtel de l’Aigle, retour vers 17h00.
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.
Halte aux Rochats : du mercredi au dimanche (fermé 10.déc.18 –
2.jan.19)
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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-sur-Coffrane vers 16h30. L’un des
plus beau panorama de toute la région...

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 11h00 gare de Fleurier, fin
à Couvet vers 16h30.

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.
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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.

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.
Le week-end et fériés, rendez-vous à 9h20 en gare de Couvet.

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).
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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.
Halte au Rêve de l’Armailli : les samedis et dimanches midi, ou dès
15 participants, dès le 23.fév.19 (auparavant, halte gastro au Tillau)
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.
Halte à l’Hôtel du Chasseron : du mercredi au dimanche, inclus

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.
Halte au Vieux Châteleu (F) : les week-ends, vacances scolaires et
fériés
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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. Départ aussi possible depuis Les Rochats.
Halte à la Ronde Noire : du mercredi au lundi, inclus

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...

