
 

 

 
 

Samedi 17 avril 2021 
Expédition à la recherche d'une fleur  toute particulière...  

*** 
 
Nous vous invitons au Col-des-Roches pour suivre l'eau durant son chemin de purification à la STEP puis le 

long de la Rançonnière jusqu’au bord du Doubs en passant par le royaume d'une fleur  
toute particulière… 

 

Date : Samedi 17 avril 2021 À prendre avec toi : 

Lieu : Le Col-des-Roches > Doubs > Les Brenets  Des chaussures de randonnée 
(env 6 km!)  et habits adaptés 

à la météo 
 Crayon 

 Ton carnet de terrain  

 Un petit goûter et 4 heures, 

un bon pique-nique et une 
gourde avec min 1 l d’eau 

 Ton billet de ton rendez-vous 

à Col-des-Roches (aller) et un 
billet depuis Les Brenets pour 
le retour 

 Les sous pour l’inscription 

 Ta bonne humeur! 

Age : A partir de 5 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur/trice 

 

Prix : 10.- CHF, 5.- CHF pour les frères et sœurs et le billet de votre 
rendez-vous jusqu’au Col-des-Roches (aller) ainsi que le billet à partir des 
Brenets (retour). Contactez-nous si les dépenses pour la sortie présentent 
un obstacle. 

 

Contacts : 
Responsable de la sortie:  Noémie Blandenier, 076 759 45 02 
Coordinatrice du groupe  J+N : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 
 

 

 

 
 
 
 
 
Les horaires et Rendez-vous se trouvent en verso (page 2)  
Inscriptions jusqu’au mercredi, 14 avril 2021 : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/1646 
Nombre d’inscriptions limité à 20 enfants 
Les assurances sont à la charge des participants 

Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 
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Rendez-vous et trajet 
 

Aller 
 
Depuis Neuchâtel : 
Neuchâtel, Hall de la gare : 08h20 (départ du Bus 380: 08h37) 
Le Locle, gare, arrivée: 09h33 
 
 
Depuis le Val-de-Ruz / La Chaux-de-Fonds: 
Gen-sur-Coffrane, gare, arrêt du Bus 223, départ 08h25 
Les Hauts-Geneveys, gare, arrêt du Bus 223, départ 08h39 
La Chaux-de-Fonds, gare arrêt du Bus 223, arrivée 8h54 
La Chaux-de-Fonds, arrêt du Bus 360, départ 09h12 
Le Locle, gare (quai A), arrêt du Bus 360, arrivée 09h27 
 
Rendez-vous des deux groupes au Locle : 9h33 

 
Le Locle, gare (quai A) arrêt du Bus 381, départ 9h45 
Le Locle, Col-des-Roches, arrivée 9h48 
 
 

Retour 
 
Les Brenets, gare, départ du train : 16h21 
Le Locle, gare, arrivée voie 3 : 16h29 
Le Locle, gare, départ voie 1 : 16h33 
La Chaux-de-Fonds, arrivée voie 5 : 16h41 

 
Pour le Val de Ruz : 

La Chaux-de-Fonds, gare, départ Bus 233 : 17h03 
Les Hauts-Geneveys, gare, arrivée Bus 233 : 17h17  

Les Geneveys-sur-Coffrane, gare, arrivée Bus 233 : 17h29 
Neuchâtel, gare, arrivée Bus 233 : 17h54 

 
Pour Neuchâtel direct:  
La Chaux-de-Fonds, gare, départ Bus 6443, quai E : 16h51 
Retour et rdv dans le hall de la gare : 17h26 
 
 
 
 

 

 


