Programme 2018, quatorzième année
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-2018

Ma.30-jan-2018
(Lu29-jan-2018))

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.
Balade en raquettes depuis La Tourne vers le Grand Coeurie. Fondue au
restaurant de La Tourne. Si nous sommes assez nombreux, le restaurant sera
ouvert mardi. Pleine Lune :mer. 31-janvier-2018 et ven. 02-mar-2017

Visite guidée de la ville d’Orbe et dîner
13-mar-2018

Orbe est une jolie petite ville perchée sur les flancs de la plaine du même nom. De
son château, reste deux tours médiévales et le chemin de ronde. Après la visite,
dîner dans un restaurant de la ville.

De Hagneck à Anet par le Schalterain
10-avr-2018

Pour la première balade de la saison, nous vous proposons de découvrir les
collines au sud du lac de Bienne. En train jusqu’à Hagneck puis par la forêt du
Schalterain jusqu’à Anet en passant par la Grafebrünnen et les ruines du
Hasenburg.

Chaltbrunnetal
01/08-mai-2018

Cette vallée latérale à la Birse est un havre de paix en milieu karstique. Elle
commence peut après le Chessiloch, endroit chargé d’histoire. Nous remontons
cette gorges jusqu’à Meltingen où nous prenons le bus.

Balade dans l’Entlebuch
05/19-jun-2018
03+04-jul-2018
17+18-jul-2018
07+08-aoû-2018
14+15-août-2018

Du village d’Entlebuch, nous allons à la découverte des paysages de la réserve de
biosphère suisse et de ses landes humides. Retour en suivant la Petite Emme.

Le Pas de Cheville
Par le Pas de Cheville de Derborence à Solalex avec option de faire au préalable
un petit détour par le gîte de Dorbon pour y passer la nuit.

Cabane Lidernen, de Eggbergen à Muotathal
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.

De Moutier à Court par le lac Vert.
04/11-sep-2018

Jolie randonnée vers un mystérieux lac en passant par les pâturages du Mont
Girod.

Les mélèzes du Lötschental
16/23-oct-2018

Nous prenons le téléphérique pour Lauchernalp puis balade jusqu’à Fafleralp par
le lac Noir et, pour les plus courageux, petit détour par Guggistafel.

Visite du musée d’ethnographie de Neuchâtel et dîner
06-nov-2018

Pour cette dernière rencontre de la saison 2018, nous vous proposons la visite
guidée du nouveau musée d’ethnographie suivi d’un dîner.

A bientôt, les GOs de 60plus@csem

15 avril 2018

