Programme 2015
Les dates et les propositions de balade sont sujettes à modifications selon la météo ou
autres empêchements. Dernières informations sur le site web 60plus.csem.ch
Chasseral en raquettes (selon enneigement).
xx-jan-2015
03-fév-2015

Montée à Chasseral depuis Nods par la forêt. Fondue à l'hôtel. Descente au
coucher du soleil ou plus tard par la piste qui rejoint directement Nods.

Balade en raquettes au Clair de Lune et fondue
De la Vue des Alpes au Petit Mont d'Amin, retour par Montperreux .

Lausanne, visite de la vieille ville et dîner.
10-mar-2015

Visite guidée de la vieille ville de Lausanne et dîner dans un restaurant de la ville.
Après-midi libre.

La petite Glâne et la Tour de la Molière
14/21-avr-2015

Nous suivons les méandres de la petite Glâne jusqu’au village de Franex. Petite
grimpée par les Essert Tracla pour atteindre la Tour de la Molière. Pique-nique.
Nous terminons notre balade par Seiry et le Grand Bois.

Des Pléiades à Châtel-St-Denis par les champs de narcisses
19/26-mai-2015

Des Pléiades nous prenons direction des Tenasses. Puis par la passerelle de
Fégire nous allons jusqu’au lac des Joncs. Pique-nique. Descente sur Châtel-StDenis par Le Chaussin et la chapelle de Notre Dame du Scé.

Les bisses du Baltschiedertal.
02/09-jun-2015

De Ausserberg, sur la rampe sud du Lötschberg, nous rejoignons le bisse de
l’Undra. Après avoir franchi le Baltschiederbach, nous suivons le bisse de
Gorperi. Pour terminer nous suivons le bisse de Laldneri jusqu’à Eggerberg.

Le Mont d’Or et Le Morond depuis Les Tavins.
07/14-jul-2015

Des Tavins nous passons par La Piquemiette et la cabane CAS pour atteindre la
crête du Mont d’Or. Pique-nique panoramique. Puis par Le Morond nous
descendons par Le Chalet du Petit Morond, Cernois et Vaubillon.

Trois jours dans les Alpes : du col du Simplon à Rosswald par
les cabanes Mt Leone et Bortel.

11+12+13-aoû-2015
Du col du Simplon nous montons à la cabane Mt Leone par Chalti-Wasser. Le
18+19+20-août-2015 deuxième jour nous franchissons le Maderlicke puis le Furggubäum pour

atteindre la cabane Bortel. Le dernier jour, par un sentier qui domine le
Gantertal, nous arrivons à Rosswald où nous prenons le téléphérique pour Brig.

08/15-sep-2015

Sentier des Toblerones du lac Léman
De Begnins à Nyon le long de la ligne de fortification de Promenthouse.

Du Locle à La Chaux-de-Fonds par les Saignoles
06/13-oct-2015

03-nov-2015
xx-déc-2015

De la gare du Locle, nous grimpons sur Les Monts. Par Beauregard nous
continuons jusqu’aux hauts-marais des Saignoles. Pique-nique. Puis par Le
Maillard nous descendons sur La Chaux-de-Fonds par le Bois du Petit-Château.

Microcity, visite et dîner.
Visite commentée des laboratoires de Microcity et dîner sur place.

Selon enneigement.
Balade dans la neige, luge, raquettes ou ski de fond.
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