
Comme les hivers précédents, la chasse au tré-
sor hivernale «Taillaule à la recherche du Grand 
Froid» est à nouveau proposée toute la saison 
hivernale entre le Lac des Taillères et La Brévine, 
dès que les conditions d’enneigement le per-
mettent. Le long des douze postes qui jalonnent 
le chemin pédestre hivernal, vous devrez trouver 
les clés des énigmes des lutins de la forêt. En 
répondant aux questions, vous récolterez des 
lettres qui vous permettront de trouver le lieu mys-
tère où le bonhomme de neige «Taillaule» pourra 
séjourner à l’année sans craindre de fondre. 
Belle aventure à vous !
Attention : N’oubliez pas de vous équiper 
de bonnes chaussures et, selon les 
conditions météo, de mettre des habits 
chauds et imperméables ! Pensez aussi à 
prendre un crayon, un bout de papier et un 
petit miroir.

DÉPART DU PARCOURS
Le départ se trouve sur le chemin 
pédestre hivernal, juste en face du grand 
parking du Lac des Taillères. Attention en 
traversant la route !

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 
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 réouverture 
des restaurants.

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

TIRAGE AU SORT

RANDONNÉE HIVERNALE 2020-21 
DANS LE PAYS DE NEUCHÂTEL

CHASSE AU TRÉSOR À LA BRÉVINE

N

Chez Guenet

Les Cuche

Lac des Taillères

Le Bout-du-Lac

Les Verrières / France

Bar L’Isba

La Brévine

Val-de-Travers

Neuchâtel

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Temps de marche
1h15 (aller), 45 min (retour)
Possibilité de rentrer par les Cuche (1h30) ou 
en bus postal (voir horaires)

ACCÈS
En voiture : 
Depuis La Chaux-de-Fonds, direction La Bré-
vine/Lac des Taillères via Le Locle.
Depuis Neuchâtel, direction La Brévine/Lac 
des Taillères via la Tourne.
En transports publics : 
Infos et horaires disponibles sur www.cff.ch

PARKING
Grand parking gratuit à proximité du Lac des 
Taillères.

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Le parcours emprunte le chemin pédestre hi-
vernal entre le Lac des Taillères et La Brévine. 
Il est accessible uniquement si le terrain est 
enneigé ou gelé (se renseigner auprès 
Tourisme neuchâtelois - Montagnes). 
Randonnée facile et presque sans dénivelé.
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