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Restaurant 
Les Gümmenen N

La Vue des Alpes

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Le départ se trouve au Nord du parking 
principal, juste en-dessous de la route qui 
relie La Vue des Alpes à Tête-de-Ran et 
à proximité des pistes de ski de fond.

45 minutes (aller), 25 min. (retour)

ACCÈS
En voiture   etuorotua ,letâhcueN siupeD :
direction La Chaux-de-Fonds, sortie Mal-
villiers / La Vue des Alpes.
Depuis La Chaux-de-Fonds, direction La 
Vue des Alpes, au rond-point à la sortie de 
la ville.

Bus: Au départ de la gare de La Chaux-de-
Fonds.  

 Infos et horaires disponibles sur transn.ch
 

PARKING
Grand parking gratuit à La Vue des Alpes

Des questions vous sont posées à cha- 
que poste et les bonnes réponses vous 
sont dévoilées au poste suivant.
La dernière réponse sera le mot magique
à donner aux métayers afin que ceux-ci 
vous remettent un joli cadeau.  
Place ensuite à la dégustation d’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! 

Le parcours emprunte un vallon sur le ver-
sant nord de la crête reliant La Vue des 
Alpes à Tête de Ran. Randonnée facile et 
presque sans dénivelé. Possibilité de pour-
suivre le parcours jusqu’à Tête de Ran 
(très apprécié des familles car les pentes
se prêtent bien à la pratique de la luge). 
Compter environ 30 minutes supplémen-
taires par trajet.

par personne

Restaurant Les Gümmenen
Germann-Viscardi
Hubert et Loredana
2052 La Vue des Alpes
+41 (0)32 853 22 34
www.lesguemmenen.ch

Contactez l’auberge pour 
 

annoncer 
votre venue.  (réservation obligatoire)

Ouvert tous les jours, sauf le jeudi 
Dimanche
Fermé : 31.12.2018 et 01.01.2019 

 : ouvert jusqu’à 18h

L'offre est disponible durant la saison 
hivernale (se renseigner auprès 
de la métairie des Gümmenen ou de 
Tourisme neuchâtelois)
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