A la découverte de
la réserve naturelle
du Creux du Van
Depuis Noiraigue jusqu’à Champ-du-Moulin par la Ferme
Robert et le site du Saut-de-Brot dans les Gorges de
l’Areuse.
Un peu d’exercice physique, un bon repas, une dégustation de
chocolats du coin, et la traversée de l’ancien glacier du Creux du
Van…
Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos guides
diplômés, gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité satisfaite !
Points forts :
Gare de Noiraigue, informations touristiques et
dégustation de chocolats
Montée à la Ferme Robert par l’ancienne moraine
glaciaire
Apprenez-en plus sur le Creux du Van, sa formation, sa
flore et sa faune...
Visite du Centre d’interprétation du Creux du Van
Repas neuchâtelois dans l’Auberge de la Ferme Robert
Descente digestive dans les bois jusqu’au Saut-de-Brot
et apprenez-en plus sur l’usage de l’eau dans les Gorges
de l’Areuse
Découverte du site de Champ-du-Moulin, son
patrimoine et ses particularités
Accompagné par un professionnel, fin connaisseur de la
région

Informations pratiques
Départ :
Arrivée :

Noiraigue, gare CFF, à 10h05
Champ-du-Moulin, gare CFF, vers 16h45

Durée env. 7 heures, dont 3h00 de marche effective
Rythme de marche régulier, mais non soutenu
Dénivelé montées + 275 m. et descentes - 355 m.
Un bon équipement de montagne est nécessaire pour ces
excursions. 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 :

mercredi 11 juillet
(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
de 6 – 9 participants

Comprenant la prestation de l’accompagnateur, la dégustation de
chocolats, le repas au restaurant avec les boissons non-alcoolisées,
la visite du Centre d’interprétation du Creux du Van, la halte
quatre-heures à l’hôtel de la Truite.
Sur demande :
- Montée à la Fontaine Froide, à l’intérieur du cirque
- Visite de l’exposition sur les chauves-souris dans la Maison de la
Morille à Champ-du-Moulin
Ces variantes impliquent une modification de l’itinéraire et du prix.
Inscription obligatoire de préférence au moins 7 jours à l’avance.

