
Samedi, 2 octobre 2020 
Travail à la réserve  
du Pertuis du Sault  

*** 
Lors de cette sortie, accompagnés par le responsable des réserves de Pro Natura, vous 
découvrirez une des réserves naturelles de Pro Natura Neuchâtel : la réserve du Pertuis du 
Sault. Vous pourrez apercevoir la coronelle lisse, le pin noir et bien d’autres espèces. Cette 
sortie est une belle occasion d’en apprendre plus sur la gestion d’un tel site et sur comment 
favoriser concrètement la biodiversité. Rejoignez-nous pour les travaux, les jeux et d’autres 
surprises joyeuses. Alors à vos gants de jardinage ! 
 
On espère vous y voir nombreux !  
 
Anoushka, Jojo, Noémie, Manon, Antonin Jaquet notre responsable des réserves, et les 
autres monos vous y attendent 

 

Date : Samedi, 2 octobre 2021 À prendre avec toi : 

Lieu : Réserve naturelle du Pertuis-du-Sault 
Rendez-vous : 
Hall de la gare de Neuchâtel : 9h00 
Arrivée à la réserve : 9h30 
Retour : 
Hall de la gare de Neuchâtel : 16h 
Horaires pour La Chaux-de-Fonds et le Val de Ruz cf. 
verso. 
 
Âge: A partir de 5 ans, dès 13 en tant qu’aide-
moniteur/trice 
 
Prix: 10.- CHF, 5.- CHF pour les frères et sœurs 
Contactez-nous si les dépenses pour la sorties 
présentent un obstacle. 
 
Contact : Anoushka Doerr, 078 667 24 34 
Coordinatrice du Groupe: Maiann Suhner, 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch, 078 881 51 33 

 Des chaussures 
confortables et habits 
adaptés à la météo 

 Des gants de jardinage 

 Crayon 

 Ton carnet de terrain  

 Un pique-nique et une 
gourde 

 Les sous pour l’inscription 

Nombre d’inscriptions limité à 24 enfants 

Les assurances sont à la charge des participants 

Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 

Inscriptions : https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/1723 

http://www.pronatura-ne.ch/jeunesnature
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/1723


Les horaires et Rendez-vous depuis La Chaux-de-Fonds 
se trouvent en verso (page 2)  
Rendez-vous et trajet 
 
Rendez-vous Neuchâtel, Hall de la gare : 09h00  
 

Aller 
 
La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel direct  
Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds, place devant la gare : 08h15 
La Chaux-de-Fonds, gare, départ Bus 6409 : 08h21 
Arrivée à Neuchâtel : 08h56 
 
 
Val-de-Ruz – Neuchâtel 
Les Hauts-Geneveys, gare, départ Bus 223 : 08h18 
Les Geneveys-sur-Coffrane, gare, départ Bus 223 : 08h31 
Arrivée à Neuchâtel : 08h54 
 
 
 

Retour 
 

La fin : Neuchâtel, hall de la gare: 16h00 
 

Neuchâtel - Val-de-Ruz 

Neuchâtel, départ du Bus 233 (regio) : 16h03 
Gen-sur-Coffrane, gare, arrêt du Bus 223 : 16h23 
Les Hauts-Geneveys, gare, arrêt du Bus 223 : 16h37 
 
 

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds direct  
Neuchâtel, départ du Bus 6452 (direct) : 16h02 
La Chaux-de-Fonds, gare : 16h37 


