
CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT

RANDONNÉE HIVERNALE 2018 - 2019

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Parcours facile à travers les pâturages et 
forêts typiques du Jura. Fondue au cho-
colat au Mont des Cerfs, authentique gîte 
d’alpage. A certains endroits, le parcours 
se trouve à proximité de pistes de ski de 
fond, attention de ne pas les endommager.

DÉPART DU PARCOURS 
Parking du Col des Etroits, Sainte-Croix

TEMPS DE MARCHE
2h30 aller-retour

ACCÈS
En voiture : 3 possibilités : par Yverdon-
les-Bains, Vuiteboeuf puis Sainte-Croix / 
par la France, Les Fourgs puis L’Auber-
son / par le Val-de-Travers, Fleurier puis 
Buttes. 

En transports publics : En train depuis 
Yverdon-les-Bains jusqu’à Sainte-Croix, 
puis en bus de la gare de Sainte-Croix 
jusqu’au Col des Etroits (ou à pied). 

PARKING
Un grand parking se trouve au Col des 
Etroits.

Des questions vous sont posées dans le 
cahier de jeu à prendre avec soi et les 
bonnes réponses vous sont dévoilées au 
poste suivant, sauf au dernier. Cette der-
nière réponse sera le mot magique à don-
ner aux métayers afin que ceux-ci vous 
remettent un joli cadeau. Il sera temps 
ensuite d’attaquer une délicieuse fondue 
au chocolat ! 
Belle aventure à vous!

Attention : certains postes peuvent se 
trouver à quelques mètres du chemin pé-
destre, n’oubliez donc pas de vous équi-
per de bonnes chaussures et, selon les 
conditions météo, de mettre des habits 
chauds et imperméables!

BON À SAVOIR
Des raquettes à neige peuvent être louées 
à Joseph Sports à L’Auberson. 
www.josephsports.ch 
tél. +41 (0) 24 454 25 84

CHF 12.-
par personne

CONTACT ET RÉSERVATION

Gîte rural du Mont-des-Cerfs
Béatrice et Christophe Seydoux 
1450 Sainte-Croix 
+41 (0)24 454 24 69 

HORAIRES D’OUVERTURE
Gîte ouvert du mercredi au dimanche.

Attention: le Gîte du Mont des Cerfs 
ferme en principe mi-mars. Se rensei-
gner auprès de la métairie.  

(réservation obligatoire)


