
 

                                                                                                              

UNE JOURNEE AU  

« PAYS DES FEES »   

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021    

Tout d’abord un « train nostalgie » puis un  

«vapeur » et enfin un « historique » nous 

emmèneront – tout au long d’un parcours sinueux et 
montagneux parsemés de tunnels, de ponts et autres 
ouvrages d’art - dans la région des gorges de 
l’Areuse pour atteindre la large vallée verdoyante 
qu’est le « Val-de-Travers ».  

Lisez au verso le programme détaillé de cette fantastique journée…   
  
 Prix de l’activité   Fr. 115.- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact évitant toute 

manipulation d’argent en cette période covidienne)  

Comprenant  
1. le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur). Le 

matin, notre prestataire nous conduira de Lausanne et Yverdon jusqu’à 
Neuchâtel et nous ramènera le soir aux mêmes destinations  

2. le voyage en trains (départ et retour à la gare CFF de Neuchâtel) 

3. le repas (sans les boissons et le pourboire au personnel de service)  
4. les visites : selon programme et possibilités (corona)  

 

H 

O 

R 

A 

I 

R 

E 

Départ  

08h15  
08h45 

Retour en autocar 

19h15 
20h00   

Autocar bleu « Hirschi Voyages » 

de Lausanne, Gare CFF, devant le Continental  
d’Yverdon, Gare CFF  

heure de départ Gare CFF Neuchâtel : 18h30/35  

arrivée à Yverdon*  
arrivée à Lausanne*  
*sous réserve des conditions de circulation rencontrées !  

 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous à Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 
Lausanne   
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Délai d’inscription  
 

Confirmation  
 

Annulation  

et conditions  

15 août 2021  
 
minimum 10 jours avant la date de l’activité  
 

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou 
par courrier électronique sylviane.wehrli@bluewin.ch  
Selon les conditions d’annulation en vigueur depuis le 1er janvier 2020 
 

En cas d’annulation la veille ou le jour même de l’activité, l’affiliée 
s’engage à verser la totalité du montant. soit Fr. 115.--. 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler 

l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions sanitaires 

officielles l’y obligent ! 

Lire le détail du programme de la journée au verso  
 

UNE JOURNEE AU « PAYS DES FEES » - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021    

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI,  

Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne  
 

  départ d’Yverdon, Gare CFF                         départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental  
 

Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................................ 
 
 Fixe ou portable:…………........................................:..................................................................................................... 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

E-mail*:................................................................................................................................................................................. 
(si vous avez changé d’adresse mail récemment, merci de le mentionner) 

 

Je voyage avec*……………………………………………………………………………………………………………………… 
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage    s’est bien inscrite) 
 

 Je réserve une place à l’avant du car              Date & signature…………………………………………………………. 
 

 J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité et joins le document.  

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch


 

 

 

UNE JOURNEE AU « PAYS DES FEES »  

Organisée et accompagnée par les collaborateurs  

des Chemins de Fer du Pays des Fées  
09h50  
Gare  
CFF 
Neuchâtel 

Depuis Neuchâtel, montons à bord du train nostalgie nous emmenant durant une petite heure sur la 

ligne « franco-suisse » qui surplombe d’abord le château puis le lac de Neuchâtel tout en se faufilant à 
travers les vignes. Puis, il s’engouffre dans le célèbre « Canyon » des gorges de l’Areuse, dominé par le 
cirque rocheux du Creux-du-Van. Après ce parcours sinueux, il atteint la large vallée verdoyante du Val-
de-Travers, le « Pays des Fées et de l’absinthe » à une altitude de 740 m.»   
 

10h55 Arrivée à La Presta Mines d’Asphalte où nous attend une passionnante visite guidée au centre de la 
terre (durée : environ 90 minutes)  
Ensuite, c’est le repas au restaurant des Mines.  
Spécialité : jambon cuit dans l’asphalte, salade mêlée, gratin de pommes-de-terre et légumes   
 

13h55 Départ de la Presta à bord du train à vapeur  

 

15h20 Arrivée à St-Sulpice : chacune a la liberté de visiter le dépôt du « Vapeur Val-de-Travers » où stationnent 
les nombreuses locomotives à vapeur  
 

15h40 Départ de St-Sulpice à bord du train historique  

 

16h05 Arrivée à Môtiers pour une visite de la cave Mauler (avec dégustation) ou de la maison de l’absinthe. 
A ce stade de l’organisation, il est impossible de préciser laquelle sera maintenue tant la situation 
covidienne contraint les entreprises à prendre des mesures sanitaires obligeant les responsables à 
prendre des décisions « de dernière minute » en lien avec les autorisations officielles !  
 

17h35  Départ de Môtiers en train régional CFF  
 

18h20 Arrivée en gare de Neuchâtel – fin de la balade  
 

18h30/35  Départ de notre autocar (Hirschi Voyages) pour le retour à Yverdon et Lausanne selon horaires au verso  
 

Attention : cette visite est également proposée à tout public.  

Les forumiennes ne seront donc pas toutes seules à bord ! 


