
 

 

 Balades d’été au Val-de- 

 Travers : un week-end du 

 1er août exceptionnel ! 

 
Profitez du week-end prolongé du 1er août 2019 pour tirer la 

prise et venir prendre un grand bol d’air dans nos magnifiques 
paysages jurassiens : de jour et de nuit, des grands espaces 

panoramiques aux galeries souterraines visitées à la lueur de 

torches ou de lampes, nous vous proposons des expériences 

hors du commun !  

 

Jeudi 1er août : brunch campagnard au Café des Mines d’asphalte, et 

visite guidée de quelques galeries souterraines, là où les mineurs 

travaillaient encore il y a 34 ans.  

CHF 58.-/adulte, CHF 32.- enfant jusqu’à 12 ans  

 

Vendredi 2 août : balade accompagnée au Creux du Van, à la 

découverte du panorama depuis le haut des falaises, et des spécificités 

naturelles de ce site d’exception. Inclus l’accompagnement toute la 

journée, le kit régional fondue-rucksack et la visite du musée de La 

Banderette. 

CHF 60.-/adulte, CHF 48.- enfant jusqu’à 15 ans 

 

Samedi 3 août : balade accompagnée à la Grotte aux Fées, depuis 

le haut de la station de la Robella, avec la visite de cette grotte et pique-

nique champêtre sur place. Inclus l’accompagnement toute la journée, la 

montée en télésiège, et le pique-nique (saucisses à griller, salade et pain). 

CHF 60.-/personne, CHF 48.- enfant jusqu’à 15 ans 

 

Dimanche 4 août : balade accompagnée nocturne pour vivre un lever 

de soleil au sommet du Chasseron ! Petit-déjeuner matinal, un peu 

de marche, puis visite d’une authentique fromagerie d’alpage, avec 

dégustation. Inclus l’accompagnement, le petit-déjeuner et la visite avec 

dégustation.  

CHF 55.-/adulte, CHF 45.-/enfant jusqu’à 15 ans 

 

Langues : Français – Allemand – Anglais 

Prix par jour : voir ci-dessus, jour par jour 

Prix forfaitaire pour les 4 jours :  CHF 185.-/adulte,  

      CHF 136.-/enfant  

Vous profitez de 20% de rabais !  

 

Inscription : obligatoire, jusqu’à 11h le jour précédent (aux coordonnées ci-dessous) 



 

 

 Brunch campagnard du 1er 

août au Café des Mines 

d’asphalte 
 

 

 

A l’occasion de la fête nationale, l’équipe du Café des Mines 

vous convie à un grand brunch campagnard ! Venez y déguster 

les produits et spécialités de plusieurs paysans du Val-de-

Travers. 

 

 

Quand ?  
Jeudi 1er août 2019, de 10h à 15h 

 
Où ? 

au Café des Mines d’asphalte 

 

Quelles spécialités ? 

 Divers pains, tresse et taillaule, diverses confitures et miel 

 Plateau de fromages, charcuterie et poissons fumés 

 Assortiment de salades, œufs cuits et brouillés 

 Rösti, lard, émincé de buffle de Travers, légumes 

 Boissons chaudes (thé, café, chocolat) 

 Jus de pomme artisanal 

 Choix de desserts 
 

 

Prix : CHF 42.00 par adulte 

 CHF 22.00 par enfant jusqu’à 12 ans 

 Gratuit jusqu’à 6 ans 

 

 

Sur réservation jusqu’à 11h le jour précédent 

Tél. 032 864 90 64 ou info@gout-region.ch 

 

 

Après le brunch, visitez les galeries souterraines des Mines d’asphalte, 

ainsi que le Jardin des Mineurs ! 

 

Retrouvez la liste des prix sur www.mines-asphalte.ch/fr 

 

mailto:info@gout-region.ch
http://www.mines-asphalte.ch/fr


 

 

Le Creux du Van 

pédestre, 

côté Val-de-Travers 
 

Depuis Noiraigue jusqu’au Creux du Van par les Oeillons, 

une fondue champêtre sur les hauteurs, et retour par 

l’alpage de la Banderette jusqu’à Travers. 

 

 

De l’exercice physique, un repas dans la nature, et la découverte du 

magnifique site du Creux du Van…  

Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos 

guides diplômés, gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité 

satisfaite ! 

 
 

Points forts :  

 

Gare de Noiraigue, informations touristiques 

Boutique de la gare, nombreux produits régionaux 

 

Montée au Creux du Van, le fabuleux  

cirque rocheux de notre contrée 

 

Fondue champêtre,  

grâce à la formule « fondue-rucksack » qui sera fournie 

 

Balade digestive dans les bois, pour rejoindre  

La Banderette et le Val-de-Travers 

 

Halte et visite du Musée de la Banderette  

(en principe ouvert seulement le dimanche)  

 

 Descente sur le village de Travers et ses terres mouvantes... 

 

 Apprenez-en plus sur l’Areuse, la rivière du Val-de-Travers 

 

Accompagné par un professionnel, 

fin connaisseur de la région 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informations pratiques : 

 
Départ :    Noiraigue, gare CFF, à 9h05  

Arrivée :  Travers, gare CFF, vers 17h00 

 

Durée env. 8 heures, dont 4h30 de marche effective 

Rythme de marche régulier, mais non soutenu 

Dénivelé montées et descentes : 750 m. 
 

Un bon équipement de montagne est nécessaire pour cette excursion. 

En particulier, de bonnes chaussures de marche aptes à parcourir des 

terrains rocailleux ou boueux sont requises.  

 

Avoir avec soi de quoi se protéger efficacement contre les intempéries 

et le froid (en montagne, les conditions changent vite) : lunettes de soleil, 

crème solaire, un peu à boire, en-cas sucré 

 
Date :   le vendredi 2 août 2019   
 

Prix spécial :  CHF 60.- par adulte  

CHF 48.- par enfant jusqu’à 15 ans inclus  
 

Comprenant la prestation de l’accompagnateur, le kit fondue-rucksack, 

et la visite du Musée. 
 

 

 

 
Inscription : obligatoire, jusqu’à 11h le jour précédent (aux coor-

données ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Retour à la Robella par le 

 Belvédère et la Grotte aux 

 Fées 
 

Balade pédestre en boucle depuis l’alpage de La Robella, 

passant par le point de vue du Belvédère et la Grotte aux Fées 

(visite et grillades champêtres). 

 

Débuter par la montée en télésiège à La Robella, se balader dans l’alpage 

pour atteindre le Belvédère avec son panorama sur les hauts plateaux 

de La Côte-aux-Fées, puis traverser les gorges de Noirvaux pour 

atteindre la Grotte aux Fées que nous visiterons. Puis un repas grillades 

et salades sera proposé, avant de s’en revenir jusqu’à La Côte-aux-Fées 

ou Buttes. 

Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos guides diplômés, 
gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité satisfaite ! 

 

Date :   le samedi 3 août 2019    

Départ :    Buttes, aux caisses du télésiège de la Robella, 9h45  

Arrivée :  Buttes, même endroit, vers 17h30 

 

Durée env. 8 heures, dont 4h30 de marche effective 

Rythme de marche régulier, mais non soutenu 

Dénivelé montées 770 m. et descentes 1’320 m. 

 

Un bon équipement de montagne est nécessaire pour cette excursion. 

En particulier, de bonnes chaussures de marche aptes à parcourir des 

terrains rocailleux ou boueux sont requises.  

 

Avoir avec soi de quoi se protéger efficacement contre les intempéries 

et le froid (en montagne, les conditions changent vite) : lunettes de soleil, 

crème solaire, un peu à boire, en-cas sucré 

 
Prix spécial :  CHF 60.- par adulte  

CHF 48.- par enfant jusqu’à 15 ans inclus  
 

Comprenant la prestation de l’accompagnateur, la montée en 

télésiège à La Robella, et les grillades champêtres (saucisses à griller, 

salade et pain).  
 
Inscription : obligatoire, jusqu’à 11h le jour précédent (aux coor-

données ci-dessous). 

 



 

 

 Aussi tôt au Chasseron, 

 aussitôt nous dégusterons 
 

Balade pédestre gourmande avant et après l’aube au sommet 

panoramique du Chasseron, avec petit-déjeuner et visite d’une 

fromagerie d’alpage 

 

Réaliser quelque chose d’exceptionnel, découvrir la marche nocturne, 

voir le lever du soleil depuis un sommet jurassien panoramique à 360°… 

Participez à cette balade accompagnée par l’un de nos guides diplômés, 

gage de sécurité, de convivialité, et de curiosité satisfaite ! 

 

Date : le dimanche matin     4 août 2019  -  et sur demande  

Heure des levers de soleil :  6h10    

Rendez-vous et départ :   4h45 

depuis le parking de la Grandsonnaz-Dessus (métairie avec dortoir) 

Langues : Français – Allemand – Anglais 

Prix : CHF 55.-/adulte, et 45.-/enfant jusqu’à 15 ans inclus, comprenant  

l’accompagnement, le petit-déjeuner et la visite de la fromagerie 

 

Inscription : obligatoire, jusqu’à 11h le jour précédent (coord. en bas) 

 

Programme :  
Réveil avant l’aube ! Rejoignez-nous à l’heure au rendez-vous matinal, et 

nous partirons à pied en direction du sommet du Chasseron, pour vivre 

l’expérience du lever de soleil au sommet de la montagne !  

Petit-déjeuner à l’Hôtel du Chasseron, puis descente à pied en direction 

du Crêt de la Neige et de la fromagerie de La Grandsonnaz (durée : 1h). 

Visite et dégustation, fin vers 9h du matin. 

 

 

Poursuite libre de votre journée au Pays de la Fée Verte : expérimentez 

les activités audacieuses du parc de loisirs Robella Val-de-Travers 

(descente en trottinette jusqu’à Buttes, luge sur rail, mountainboard, 

itinéraires à VTT ou e-bike), et recherchez les fontaines froides du Val-

de-Travers ou répondez aux questions des quiz proposés. 

  

Ou bien, passez une journée tranquille au grand air sur l’alpage ensoleillé 

(le Restaurant des Preisettes vous attend avec ses röstis-pizza), avant de 

regagner votre point de départ. Visitez la Grotte aux Fées lors d’une 

balade à VTT en boucle depuis Buttes (consultez le plan de station). 

 

Retrouvez nos autres visites guidées au Pays du Creux du Van sur 

www.jura-nature.ch. 

http://www.jura-nature.ch/

