Aussi tôt au Chasseron,
aussitôt nous dégusterons
Balade pédestre gourmande avant et après l’aube au sommet
panoramique du Chasseron, avec petit-déjeuner et visite d’une
fromagerie d’alpage
Réaliser quelque chose d’exceptionnel, découvrir la marche nocturne,
voir le lever du soleil depuis un sommet jurassien panoramique à 360°…
Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos guides diplômés,
gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité satisfaite !
Dates : les dimanches matin 24 juin, 29 juillet, 26 août, 30 septembre
Heure des levers de soleil : 5h40, 6h10,
6h45, 7h30
Rendez-vous et départ : 4h15 4h45
5h15 6h00
depuis le parking de la Grandsonnaz-Dessus (métairie avec dortoir)
Langues : Français – Allemand – Anglais
Prix : CHF 55.-/adulte, et 45.-/enfant jusqu’à 15 ans inclus, comprenant
l’accompagnement, le petit-déjeuner et la visite de la fromagerie
Inscription : obligatoire, jusqu’à 11h le jour précédent (coord. en bas)
Programme :
Réveil avant l’aube ! Rejoignez-nous à l’heure au rendez-vous matinal, et
nous partirons à pied en direction du sommet du Chasseron, pour vivre
l’expérience du lever de soleil au sommet de la montagne !
Petit-déjeuner à l’Hôtel du Chasseron, puis descente à pied en direction
du Crêt de la Neige et de la fromagerie de La Grandsonnaz (durée : 1h).
Visite et dégustation, fin vers 9h du matin.
Poursuite libre de votre journée au Pays de la Fée Verte : expérimentez
les activités audacieuses du parc de loisirs Robella Val-de-Travers
(descente en trottinette jusqu’à Buttes, luge sur rail, mountainboard,
itinéraires à VTT ou e-bike), et recherchez les fontaines froides du Valde-Travers ou répondez aux questions des quiz proposés.
Ou bien, passez une journée tranquille au grand air sur l’alpage ensoleillé
(le Restaurant des Preisettes vous attend avec ses röstis-pizza), avant de
regagner votre point de départ. Visitez la Grotte aux Fées lors d’une
balade à VTT en boucle depuis Buttes (consultez le plan de station).
Retrouvez nos autres visites guidées au Pays du Creux du Van sur
www.jura-nature.ch.

