
CHF 12.-

PAR PERSONNE

RANDONNÉE HIVERNALE 2021-2022  
DANS LE PAYS DE NEUCHÂTEL

CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT
La nouvelle chasse au trésor «L’épopée de 

Petit Pierre» est proposée toute la saison 

hivernale entre La Tourne et les Rochers 

des Tablettes. Le long des neuf postes qui 

jalonnent le chemin pédestre hivernal, vous 

aurez des énigmes à résoudre et récolterez 

des lettres qui vous permettront de trouver le 

mot mystère. Puis, rendez-vous au Restau-

rant de La Tourne pour donner votre réponse. 

Confortablement installés, vous pourrez dé-

guster une succulente fondue au chocolat et 

recevrez un petit cadeau !

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! Pensez aussi à prendre un crayon 

et un bout de papier pour noter vos lettres.

DÉPART DU PARCOURS
Le départ se situe à l’Ouest du parking de 

La Tourne.

TEMPS DE MARCHE
1h15 (aller), 45 min. (retour)

Hôtel-Restaurant de La Tourne

Christian et Cyril Perrin

La Tourne 2

2019 Rochefort

+41 (0)32 855 11 50

resto.latourne@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 

mercredi.

Vacances: 21 décembre 2021 au 6 jan-

vier 2022 (inclus). 

Contactez l’auberge pour annoncer 

votre venue (réservation obligatoire)

Les participants âgés de 16 ans et plus 

doivent présenter un certificat COVID 
(preuve de vaccination, test PCR ou 

antigénique négatif).

L’offre est disponible durant la saison 
hivernale (se renseigner auprès du res-

taurateur ou de Tourisme neuchâtelois).

CONTACT ET RÉSERVATION

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 www.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.  


