
RANDONNÉE HIVERNALE 2020-2021 
DANS LE PAYS DE NEUCHÂTEL
CHASSE AU TRÉSOR À LA TOURNE

Comme lors de l’hiver 2018-2019 à La Vue 
des Alpes, la chasse au trésor hivernale 
«C’est rigol’eau!» est à nouveau proposée 
toute la saison hivernale, cette fois-ci entre La 
Tourne et les Rochers des Tablettes. Le long 
du sentier pédestre hivernal, vous répondez 
aux questions des 9 postes. Les bonnes ré-
ponses vous sont dévoilées au poste suivant. 
Belle aventure à vous!

Attention : certains postes peuvent se trou-
ver à quelques mètres du chemin pédestre, 
n’oubliez donc pas de vous équiper de 
bonnes chaussures et, selon les conditions 
météo, de mettre des habits chauds et imper-
méables!

DÉPART DU PARCOURS
Le départ se situe à l’Ouest du parking de 
La Tourne.
TEMPS DE MARCHE
1h15 (aller), 45 min. (retour)

Nous vous proposons un tirage au sort 
par semaine qui vous fera gagner un bon 
pour le jeu de piste "Les Chenapans" à 
Neuchâtel ou un bon pour un tour en 
train touristique à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds ou Le Locle (valables pour 1 
adulte et 1 enfant).

Pour participer, il vous suffit d'envoyer la 
dernière réponse du jeu à l'adresse 
info.cdf@ne.ch, d'y inclure une photo de 
vous devant le dernier poste et de 
mentionner votre nom et prénom. Un 
tirage au sort sera effectué tous les 
vendredis à midi et vous serez averti par 
mail.

L'offre est disponible jusqu'à la réouver-
ture des restaurants.

Contact: 
Tourisme-neuchâtelois - Montagnes 
info.cdf@ne.ch, 032 889 68 95 

TIRAGE AU SORT

MONTMOLLIN
NEUCHÂTEL

LES PONTS-DE-MARTEL
LE LOCLE / LA CHAUX-DE-FONDS

Rochers de Tablettes

VOUS 
ÊTES ICI
SIE SIND 

HIERSTART

ACCÈS
En voiture : Depuis Neuchâtel, route di-
rection Les Ponts-de-Martel via Peseux ou 
Bôle. Depuis La Chaux-de-Fonds, route di-
rection Rochefort via La Sagne et Plamboz. 
Depuis Le Locle, route direction Neuchâtel 
via Les Ponts-de-Martel.
Bus : Au départ de la gare de Neuchâtel, 
bus postal direction Le Locle. Au départ de 
La Chaux-de-Fonds, train jusqu’aux Ponts-
de-Martel puis bus postal direction Neu-
châtel. Au départ de la gare du Locle, bus 
postal direction Neuchâtel. Bus postal 380. 
Arrêt : La Tourne.
Infos et horaires disponibles sur cff.ch
PARKING
Grand parking gratuit à La Tourne
DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Une jolie balade à travers les champs puis 
dans la forêt permet de rejoindre le spec-
taculaire point de vue «Rochers des Ta-
blettes» où se dessinent en arrière-plan, 
les Trois-Lacs, le Plateau et Les Alpes.  




