
LAC DE NEUCÂTEL

Route d’Ostende

Route d’Ostende C
hem

in de la M
otte

Rue de la Motte

Près-de-Ronzy

Rue du

Battoir

Ruelle de

la Forge

Av. du Port

Chevroux

R. du Stade

Rte. du Village

Restaurant
du Port

N

RANDONNÉE HIVERNALE 

CHASSE AU TRÉSOR & FONDUE AU CHOCOLAT

CHF 12.-
par personne

DÉPART DU PARCOURS
Terrain de football de Chevroux, à l’orée 
de la forêt.

TEMPS DE MARCHE 
Environ 1h30.

ACCÈS
En voiture : 
Depuis Estavayer-le-Lac, direction 
Grandcour. Depuis l’autoroute A1, sortie 
Payerne puis direction Grandcour.  
Suivre ensuite Chevroux.

En transports publics : 
En train jusqu’à Payerne puis en car 
postal.

PARKING
A côté du terrain de football, à l’orée de la 
forêt, ou au parking du restaurant du Port.

Le long du parcours pédestre se trouvent 
9 postes auxquels vous sont posées des 
questions. Les bonnes réponses vous sont 
dévoilées au poste suivant, sauf au der-
nier. Cette dernière sera le mot magique 
à donner au restaurateur afin que celui-ci 
vous remette un joli cadeau. Il sera temps 
ensuite d’attaquer 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 !  

CONTACT ET RÉSERVATION

Restaurant café du Port
David Barroso
Route du Village 2
1545 Chevroux
+41 (0) 26 667 02 26

HORAIRES D’OUVERTURE
LU - MA 14h00 - 18h00
ME - JE fermé
VE - DI 14h00 - 18h00

Contactez l’auberge pour connaître 
les périodes de fermeture annuelle 
et annoncer votre venue!
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

DESCRIPTION ET PARTICULARITÉ
La première moitié du parcours traverse 
la réserve naturelle de la Grande Cari-
çaie. Le retour suit l’orée de la forêt puis 
traverse le village. Randonnée facile et 
sans dénivelé. Attention: les premiers 
300 mètres du parcours suivent une pas-
serelle en bois qui peut être glissante par 
temps humide.

BON À SAVOIR
Le long de la première moitié du parcours, 
un sentier didactique développé par la 
commune de Chevroux et fonctionnant 
avec des QR codes informe sur la Grande 
Cariçaie et ses richesses. Une place de 
pique-nique à ciel ouvert se trouve le long 
du chemin, dans le 1er tiers du parcours.


