Derrière le chapeau de
Napoléon: la source de
l’Areuse
Balade pédestre accompagnée à l’arrière du Chapeau de
Napoléon, à la recherche de la source de l’Areuse…
Un peu d’exercice physique, le repas pris dans le nid d’aigle
panoramique du Val-de-Travers, et la découverte du site de
la source vauclusienne de l’Areuse…
Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos guides
diplômés, gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité satisfaite !

Points forts :
Fleurier, la cité des fleurs, des montres,
du chocolat et de l’absinthe
Dégustation d’absinthe chez un artisan distillateur du coin
Montée au Chapeau de Napoléon, le nid d’aigle du Valde-Travers, et repas neuchâtelois au restaurant
Balade digestive dans les bois, pour rejoindre
la source de l’Areuse, site naturel d’une énergie très
convoitée.
Les roues de l’Areuse, ou l’Ecomusée de la Haute Areuse
Accompagné par un professionnel, fin connaisseur de la
région

Informations pratiques :
Départ :
Arrivée :

Fleurier, gare TransN, à 10h30
Fleurier, gare TransN, vers 17h00

Durée env. 5 heures, dont 2 heures de marche effective
Rythme de marche régulier, mais non soutenu
Dénivelé montées et descentes : 220 m.
Un bon équipement de montagne est nécessaire pour cette
excursion. En particulier, de bonnes chaussures de marche aptes
à parcourir des terrains rocailleux ou boueux sont requises.
Avoir avec soi de quoi se protéger efficacement contre les
intempéries et le froid (en montagne, les conditions changent vite) :
lunettes de soleil, crème solaire, un peu à boire, en-cas sucré.
Date :

août, me 9
(ainsi que sur demande, pour groupes)

A la date ci-dessus, départ dès un participant inscrit ! Sinon,
un minimum de 6 participants aux prix indiqués ci-dessous est
nécessaire pour que l’excursion ait lieu.
Prix :

CHF 85.- par adulte (base 10 participants)
CHF 14 .- supplément par personne pour groupe
inférieur à 10 participants.

Comprenant la prestation de l’accompagnateur, le repas au
restaurant avec les boissons non-alcoolisées, la visite des Roues de
l’Areuse.
Sur demande :
Visite du Musée des épaves oldtimer « Volkswrecksmuseum » avec
son bar discothèque original, tout dans le style !
Supplément : CHF 10.- / personne, avec une boisson incluse.
Inscription obligatoire de préférence au moins 7 jours à l’avance.

