
Samedi, 11 mars 2023 
Hululements, chouettes et hiboux 

 

*** 
 
En tendant fort nos deux oreilles nous essayerons de repérer les chants des chouettes et hiboux de nos forêts. Viens écouter 
comment ils se parlent, à la tombée de la nuit… 
 
Jeremias, Marie, Jeanne et toute l’équipe de monos se réjouissent de te retrouver :) 

 
 

Lieu : Vue-des-Alpes / Val-de-Ruz À prendre avec toi : 

Rendez-vous : 
Hall de la gare de Neuchâtel : 12h45 
Les Geneveys-sur-Coffrane (sur le quai) : 13h15 
Les Hauts-Geneveys (sur le quai) : 13h19 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 13h30 
Vue-des-Alpes, col : 13h54  

• Des habits adaptés à la météo (et à la 
marche nocturne, il va faire froid!) 

• Des bonnes chaussures 

• Une lampe frontale 

• Une paire de jumelles si tu en as 

• Une gourde (avec du thé s’il fait froid) 

• Un pique-nique pour le soir, emballé 
avec le moins de déchets possibles 

• Un crayon et ton carnet de terrain  

• Ton billet depuis chez toi jusqu’à la Vue-
des-Alpes et ton billet de retour depuis 
Grand-Chézard 

• Les sous pour l’inscription 

• Ta bonne humeur 

Retour : 
Chézard-St-Martin, Grand-Chézard, arrêt de bus : 19h30  
Cernier, centre, arrêt de bus : 19h38 
Les Hauts-Geneveys, gare : 19h44 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 20h00 
Neuchâtel, Place Pury : 20h00 
Hall de la gare de Neuchâtel : 20h10 
Geneveys-sur-Coffrane (sur le quai): 20h11 
 

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

Prix:  10.- CHF / enfant,  5.- CHF pour les frères et sœurs  (hors billet 
de transport). Contactez-nous si les dépenses pour la sortie 

présentent un obstacle ! 

 

Contact : 
Jeremias: 079 223 21 60 
Jeremias.gisler@gmail.com 

jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions jusqu’à mercredi, 8 mars 2023 : Lien Hitobito 

Nombre d’inscriptions limité à 25 personnes 

Les assurances sont à la charge des participantxes 

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

mailto:jeunes%2Bnature.neuchatel@pronatura.ch
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/2267
http://www.pronatura-ne.ch/jeunesnature


 

 

À prendre avec toi : 

 
 

 
 

• Des habits chauds et imperméables, adaptés à la météo et au froid 
 

 

• Des bonnes chaussures 
 
 

• Une lampe frontale 
 

 

• Des jumelles, si tu en as 
 

 

• Une gourde (avec du thé s’il fait froid) 
 

 

• Un pique-nique pour le soir, emballé avec le moins de déchets possibles 
 

 

• Un crayon et ton carnet de terrain 
 
 

• Les sous pour l’inscription 
 

 

• Ton billet aller-retour  
 

 

• Ta bonne humeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les trajets pour prendre le billet 
 
Aller 
 

Hall de la gare de Neuchâtel : 12h45 (> départ du train à 13h00) 
Les Geneveys-sur-Coffrane (sur le quai) : 13h15 (> départ du train à 13h15) 
Les Hauts-Geneveys (sur le quai) : 13h19 (> départ du train à 13h19) 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 13h30 (> départ du bus 370, 13h40) 
Arrivée Vue-des-Alpes, col : 13h54 

 
 
 
Retour 
 

Pour La Chaux-de-Fonds 
Chézard-St-Martin, Grand-Chézard, rdv arrêt de bus : 19h30 (> bus no 422 pour Cernier - Neuchâtel, depart 19h35) 
Cernier, centre, arrêt de bus : 19h38 (> bus no 423 pour Les Hauts-Geneveys, depart 19h39) 
Les Hauts-Geneveys, gare : 19h44 (> train pour La Chaux-de-Fonds, départ 19h49) 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 20h00 
 
Pour Neuchâtel 
Chézard-St-Martin, Grand-Chézard, rdv arrêt de bus : 19h30 (> bus no 422 pour Cernier - Neuchâtel, depart 19h35) 
Neuchâtel, Place Pury : 20h00 (> bus no 107, depart 20h07) 
Hall de la gare de Neuchâtel : 20h10 
 
Pour Les Geneveys-sur-Coffrane 
Chézard-St-Martin, St.Martin, arrêt de bus : 19h30 (> bus no 422 pour Cernier - Neuchâtel, depart 19h33) 
Cernier, centre, arrêt de bus : 19h38 (> bus no 423 pour Les Hauts-Geneveys, depart 19h39) 
Les Hauts-Geneveys, gare : 19h44 (> train pour Neuchâtel, départ 20h09) 
Geneveys-sur-Coffrane (sur le quai): 20h11 
 
 

•  

 


