Programme 2019
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

Chasseron en raquettes (selon enneigement)
xx-jan-2019

Lu. 21-jan-2019
(18/19-fév-2019)

Montée au Chasseron depuis Les Cluds par les Illiars dans l’après-midi. Fondue à
l'hôtel. Descente par le sentier raquettes qui nous ramène aux Cluds.

Balade en raquettes au Clair de Lune et fondue.
Balade en raquettes depuis La Vue des Alpes. Fondue selon ouverture des
restaurants de la région.
Pleine Lune: lundi 21-janvier-2019 et mardi 19 février 2019

Visite guidée de la ville de Thun et dîner.
12-mars-2019

Visite guidée de la vieille ville de Thune et de son château. Déjeuner dans un
restaurant de la ville. L’après-midi…

De St-Blaise au Landeron par les hauts.
02/09-avril-2019

Début de la balade en suivant le Ruau et ses fontaines. Puis par les Roches de
Châtollion, nous passons par les hauts de Cornaux, le château Jeanjaquet et
l’église de Combe. De là descente sur Le Landeron.

Les gorges de la Jogne et visite d’ElectroBroc.
07/14-mai-2019

D’Electrobroc une courte montée nous mène à l’arrêt du bus pour Charmey où
nous prenons le café. Descente par le lac de Montsalvens et les Gorges de la
Jogne. L’après-midi visite de l’usine électrique Electrobroc.

Balade dans l’Entlebuch.
04/18-juin-2019
16+17+18-jul-2019
23+24+25-jul-2019

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.

Du Binntal au parc naturel d’Alpe Dèvero
Balade de 3 jours pour découvrir un passage entre la Suisse et l’Italie qui nous
mène dans le parc naturel d’Alpe Dèveo. Retour en bus jusqu’à Domodossola.

23/30-juillet-2019/ NOUVEAU : De Buttes à Neuchâtel à vélo.
Descente du Val-de-Travers en suivant l’Areuse. Pause pique-nique vers les
06-août-2019
Mines d’asphalte. Puis par la piste cyclable des Gorges retour à Neuchâtel.

13+14-aoû-2019
20+21-août-2019
03/10-sep-2019

De Niederrickenbach à Niederbauenalp par Klewenalp.
Balade de 2 jours en suisse centrale avec nuit à l’alpage de Tannibuël. Retour en
bateau depuis Seelisberg/Treib jusqu’à Lucerne.

Du Passwang à Waldenburg par Wasserfallen
Sur les crêtes du jura entre les cantons de Soleure et Bâle campgne.

Le sentier du safran de Mund
01/08-oct-2019

Notre balade commence sur la rampe sud du Lötschberg à Eggerberg. A Mund,
visite du musée du safran. Retour en bus depuis Birgisch

Visite du La Neuveville et dîner.
12-novembre-2019

Visite du vieux bourg de la Neuveville avec ses venelles. Déjeuner aux
goûts du terroir dans une taverne de la région

(C+S), (G+P), (F+M)
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