
CONTACT ET RÉSERVATION

CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT

RANDONNÉE HIVERNALE 2019 - 2020

Chalet Mont-Crosin
Place de Devant 65
2610 Mont-Crosin
+41 (0)32 944 15 64 

HORAIRES D’OUVERTURE
MA – ME  fermé
LU, JE - DI ouvert  

Contactez l’auberge pour connaître 
les périodes de fermeture annuelle 
et annoncer votre venue.
(réservation obligatoire)

DÉPART DU PARCOURS
Depuis le Chalet Mont-Crosin.

TEMPS DE MARCHE 
Environ 1 heure

ACCÈS
En bus : Depuis St-Imier avec le bus direc-
tion Tramelan jusqu’à l’arrêt de bus «Mont-
Crosin, Restaurants».
Depuis Tramelan avec le bus direction 
St-Imier jusqu’à l’arrêt de bus «Mont-
Crosin, Le Sergent».
Plus d’informations et horaires disponibles 
sur www.cff.ch ou au +41 (0) 32 942 39 42.

En voiture :
Depuis La Chaux-de-Fonds : dir. St-Imier.
Depuis Bienne : autoroute A16, direction 
Sonceboz / St-Imier.

PARKING
Des places de parc sont disponibles direc-
tement au Chalet Mont-Crosin.

Nouveau jeu sur le thème du monde 
minuscule des insectes pour la saison 
2019-2020 ! Le cahier de jeu ne doit plus 
être téléchargé à l’avance. 
Des questions vous sont posées à chaque 
poste et les bonnes réponses vous sont 
dévoilées au poste suivant, sauf au der-
nier. Cette dernière réponse sera le mot 
magique à donner aux métayers afin que 
ceux-ci vous remettent un joli cadeau. Il 
sera temps ensuite d’attaquer une déli-
cieuse fondue au chocolat Torino ! 

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!

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
Parcours en boucle au départ du Cha-
let Mont-Crosin, empruntant un chemin 
pédestre hivernal d’un dénivelé de 60 
mètres. Possibilité de prendre un bob 
avec pour tirer les plus petits. 

CHF 12.-
par personne


