Programme 2017
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-2017

11/12-jan-2017
09/10-fév-2017

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

Balade en raquettes au Clair de Lune et fondue
De la Petite Joux boucle autour du Grand-Sommartel., puis fondue à la Petite
Joux. Date selon conditions.
Pleine Lune : jeudi 12-janvier-2017 et samedi 11-février-2017

Visite guidée de Porrentruy
07/14-mar-2017

Pour ce début de saison, nous vous proposons une sortie culturelle facile d’accès.
Visite de guidée de la ville de Porrentruy puis dîner dans un restaurant.

Le Frienisberger et sa Chutzturm
04/11-avr-2017

Balade sur la colline du Frienisberger jusqu’à sa Schutzturm. Le Frienisberger se
trouve au nord-ouest de Berne.

Des Pléiades à Châtel-St-Denis par les champs de narcisses
16/23-mai-2017

06/13-jun-2017

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.

Le Niremont depuis Samsales par la Goille au Cerf
Balade dans les collines du pays de Fribourg, au pied du Moléson.

Le Stockhorn et ses lacs
04/11-jul-2017

Balade depuis la station intermédiaire du Stockhorn autour des petits lacs. Pour
les plus courageux, ascension du Stockhorn. Possibilité de monter en
téléphérique pour admirer la vue depuis le sommet

Cabane Lidernen, de Eggbergen à Muotathal
08+09-aoû-2017
15+16-août-2017

La cabane Lidernen se trouve dans le massif du Chaiserstock. Le premier jour
nous partons de la station du téléphérique de Eggbergen et passons par la Schön
Chulm pour atteindre la cabane. Le second jour descente sur Muotathal.
Possiblilité d’atteindre la cabane avec le téléphérique de Käppliberg dans le
Riemenstaldner Tal.

Crêt de la Neuve et glacière de St-George
05/12-sep-2017

Du col du Marchairuz nous passons par la glacière de St-George avant le monter
au sommet du Crêt de la Neuve. Retour par la Combe des Ambrunex.

Le Larmont et le Fort de Joux
10/17-oct-2017
07/14-nov-2017
xx-déc-2016

Le matin balade sur le Larmont et pique-nique, l’après-midi visite guidée du Fort
de Joux

Visite et dîner de fin de saison
En préparation….

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

A bientôt, les GOs de 60plus@csem

11 décembre 2016

