
 

 

 
 

Samedi 5 juin 2021 
Est-ce qu’elle pince, est-ce qu’elle glisse ? Où est-elle l’écrevisse ? 

 
Sais-tu qu'il y a des écrevisses dans le lac de Neuchâtel ? Lors de cette sortie au bord du lac tu découvriras 
plein de choses sur la vie des écrevisses de nos lacs et de nos cours d'eau et tu pourras même en observer de 
tout près ! Tu apprendras aussi pourquoi elles sont très fortement menacées et de quoi elles auraient besoin 
pour aller un peu mieux. 
 
Tes monos se réjouissent d’aller à leur découverte avec toi ! 
 
 
Alizée (alias Écrevisse à pattes rouges), Jeremias (alias Écrevisse américaine), Héloïse (alias Écrevisse à pattes 
blanches, Clément (alias Écrevisse signal), Amélie, Ilan, Diane, Sonia, Camille et Adrienne  

*** 
 
 

Date : Samedi 5 juin 2021 À prendre avec toi : 

Lieu : St-Blaise-Lac - Hautervie  Habits adaptés à la météo 

 Vieux basquets, sandales ou 
crocs pour marcher dans 
l’eau 

 Crayon 

 Ton carnet de terrain  

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

 Ton billet de ton rendez-vous 
à St-Blaise-Lac et 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’à St-Blaise-Lac). Contactez-nous si les dépenses pour la 
sortie présentent un obstacle. 

 

Contacts : 
Responsable de la sortie:  Jeremias Gisler, 079 223 21 60  
et Alizée Parel, 078 809 47 41 
Coordinatrice du groupe  J+N : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 
 

Particularité : Cette s ortie est accessible en chaise roulante ! Nous ferons 

tout pour t’accompagner au bord de l’eau en toute sécurité. Le programme 

sera adapté en fonction des possibilités de chaque enfant. 

 
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/1684 
Nombre d’inscriptions limité à 24 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 
 
La Chaux-de-Fonds, gare, départ Bus 223 : 08h33 
Les Hauts-Geneveys, gare, départ Bus 223 : 08h48 
Les Geneveys-sur-Coffrane, gare, départ Bus 223 : 09h01 
Arrivée à Neuchâtel : 09h24 
 
Rendez-vous Neuchâtel, Hall de la gare : 09h15  
 
Départ du Train pour St-Blaise-Lac: 09h35 
St-Blaise-Lac, gare BLS : 09h38 
 
 
 
 

Retour 
 
St-Blaise-Lac, gare BLS : 16h40 
Départ du train pour Neuchâtel: 16h49 
 
Neuchâtel, hall de la gare: 17h00 
 

Gen-sur-Coffrane, gare, arrêt du Bus 223 : 17h23 
Les Hauts-Geneveys, gare, arrêt du Bus 223 : 17h37 
La Chaux-de-Fonds, gare arrêt du Bus 223 : 17h54 
 


