BALADE AU CREUX-DU-VAN – NE
JEUDI 11 AOÛT 2022
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Montons à 1.440 m d’altitude pour découvrir l’une des merveilles naturelles la plus impressionnante de
Suisse ! Dès notre arrivée, laissons-nous séduire par ce fascinant décor communément appelé par tous
les spécialistes « Grand Canyon ». Tout en nous promenant et restant très attentives, admirons ce
cirque rocheux offrant un panorama à 360 degrés sur les Alpes, les lacs du Plateau et les vallées du
Jura.
Prix de l’excursion

Fr. 45.-- (quarante-cinq ; merci d’avoir le montant exact)

comprenant
1.

Le voyage en confortable autocar jusqu’au sommet
(pourboire au chauffeur compris)

2.

La collation : café ou thé ou eau minérale
La boisson peut être accompagnée, par :
option No 1 : 2 de tranches de gâteau. Option No 2 : soufflé glacé à l’absinthe
Non compris : autres consommations et le pourboire au personnel de service
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Départ .
13h00
13h45
14h30-16h00
16h00
Retour
18h00 env.
18h45 env.

Autocar bordeaux « Thomas Voyage » - group Marti
de Lausanne, parking «Aquatis» à Epalinges/M2, station « Vennes »
d’Yverdon, Gare CFF
temps libre pour la balade
rendez-vous à la Ferme Robert pour la collation
Départ à 17h15
arrivée à Yverdon (horaire dépendant de l’intensité de la circulation)
arrivée à Lausanne (horaire dépendant de l’intensité de la circulation).
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Merci de vous inscrire – jusqu’au 11 juillet 2022 coupon-réponse en mains de la responsable – auprès de
Madame Juliette Kessler Fasel - Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux
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Confirmation

par écrit au minimum 10 jours après la date butoir d’inscription
sous réserve des conditions sanitaires et géopolitiques en vigueur et d’un nombre
suffisant d’inscriptions. L’activité aura lieu par tous les temps.

Annulation

selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2022
à adresser à Madame Juliette Kessler Fasel - 021 963 25 02
jkessler.forumelle@gmail.com
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Voir au verso

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident !



BALADE AU CREUX-DU-VAN & COLLATION
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL
Chemin de Liboson 10, 1820 Veytaux
 Départ de Lausanne, parking «Aquatis » à Epalinges

 Départ d’Yverdon, Gare CFF

Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no................................................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:................................................................................................
 Je voyage en compagnie de …………………………………………………………………………………………………….
 option 1 : je choisis les tranches de gâteau

OU

 option 2 : je choisis le soufflé à l’absinthe

 J’utilise mon BON-CADEAU DE MARRAINE de Fr. 10.- pour cette activité. Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à celui de l’inscription !
 Je réserve une place à l’avant du car

 J’ai lu et accepte les conditions 2022 d’annulation

Date & signature………………………………………………………………………………………………………………………

LE CREUX-DU-VAN
Le nom du cirque provient du celte « van » qui signifie « rocher »
Ce cirque rocheux – classé « Réserve naturelle » en 1870 - dresse ses falaises circulaires, hautes de
presque 200 m et longues de 1.400 mètres, au-dessus des sauvages Gorges de l’Areuse. Il se situe à
l’extrémité de la mythique vallée du Val-de-Travers
Les couches calcaires ont été déposées par une mer primitive il y a près de 200 millions d’années. Le
glacier, par alternance de gel et dégel, puis les ruisseaux ont sculpté ce spectaculaire amphithéâtre,
particularité géologique typique du plissement de la chaîne du Jura
La faune et la flore
Balayé par un climat unique, la faune et la flore y sont riches et variées. Cet endroit abritait
également des ours jusqu’à la fin du 18ème siècle !

des chamois
des bouquetins des Alpes
le lynx

des chevreuils
des marmottes
et une riche flore alpine

Quels animaux et quelles fleurs ?
dont le nombre en Suisse avoisine 100.000 individus
réintroduits à cet endroit en 1965. Il y en aurait 17 au Creux-du-Van
exterminée de Suisse il y a plus d’un siècle, le lynx est
progressivement réintroduit depuis 1971. Haut sur pattes, courte
queue, petites oreilles surmontées d’une touffe de poils noirs bien
identifiables, le lynx est un solitaire qui occupe des espaces
gigantesques !
mammifère herbivore sauvage dont le cri s’apparente à un
aboiement de chien
sont également signalées
composée notamment d’anémones, asters, grandes astrances et
gentianes

A cause du succès de ce lieu, des mesures de sauvegarde ont dû
être prises. Respectons-les !

PRUDENCE – PRUDENCE – PRUDENCE
L’ensemble de ce vaste cirque rocheux n’est protégé par AUCUNE BARRIERE !
Il est donc formellement interdit de se balader trop près du ravin et chaque visiteuse sera
particulièrement attentive au sentier qui peut devenir parfois glissant !
Et surtout, surtout … pas de risque pour prendre la plus belle photo !!!

