Au Pays de l'Absinthe
avec ballade surprise
Dates

22 Août 2006, en cas de renvoie le 29 août 2006

Rendez-vous

Dans le hall de la gare de Neuchâtel à 08:25h

Transport:

Il est absolument recommandé de prendre le train!
Départ à Neuchâtel: 08:40h, arrivé à Fleurier: 09:19h
Retour partiel de Môtiers: 12:40h, arrivé à Noiraigue: 12:52

Carte

1:25'000 feuille 1163 "Travers"

Pique-Nique

tiré du sac:
grand grill, assistance et abri organisé à Noiraigue,
apportez votre(vos) pièce(s) préférée(s)

Retour

Ballade surprise dès 14:20h
Retour de Noiraigue ou Champs-du Moulin: heure non définie!

Variante pour non
marcheurs

Rendez à Môtiers à la gare à10:15h avec participation à l'apéro
ou à Noiraigue à la gare à 12:50h avec participation au BBC
puis ballade surprise

Inscription

•
•
•

Par le site-web: http://60plus.csem.ch
Par courrier à Gérald Besson
Par téléphone: 032 753 50 82

Indiquer la course choisi
Le nombre de participants pour la ballade surprise, départ 14:20h à
Noiraigue est pour des raisons d'organisation limité à 20
personnes!
Notre principe: premier inscrit premier servi
Mauvais temps

22.6.2006

Avertissement le jour avant sur notre site-web.
Le jour même de 07:00 à 10:00, chez Gérald Besson téléphone:
032 753 50 82

2.7 km /45 min

Max. 741 m

0

Ici on loge à pied et à cheval

!

-6

au bord de l'eau:
moustiques!

Histoire
• Ecluses, correction
Areuse
• Absinthe

Nature
• Flore et faune au bord
de l'eau

Technique
• Distillation d'Absinthe
• Surprise du coin!

Budget
• env. CHF 10.-

Au Pays de l'Absinthe
La présence de fées, souvent de couleur verte, dans les forêts du Val-de-Travers ne
nous permet pas de planifier la balade. En effet, celles-ci peuvent à tout moment
nous détourner de notre bon chemin, pourtant dûment planifié avec notre
horogramme scientifiquement reconnu, ceci pour nous faire goûter à l’élixir de ces
lieu retiré.
Bonne balade tout de même, mais faites attention aux charmes de la Fée Verte.

Horogramme de circonstance

