
COURSES A,B,C DE DECEMBRE 2021 
 
2 décembre : 
 
Course A : Sud du Lac de Bienne 
Ins, P.544 – Lüscherz – Hagneck – Schalterain - Ins,  
Rendez-vous : 08h00 à La Mottaz, départ en voiture pour Ins, Café  
Très belle marche vers Lüscherz, le long du Lac de Bienne jusqu’au barrage de Hagneck. Repas de midi au restaurant 
« Brücke ». Jolie marche de retour à travers les forêts du Schalterain vers Ins. Intéressants également la Hasenburg, le 
nouveau Centre hydro-électrique avec les compensations écologiques (!) et les « Pyramides » d’Ins ! 
Parcours T1/T2 de 17.5 km (10 km le matin), montée et descente: 320 m, durée de marche: 4.5 h. Déplacement en voiture 
(frais CHF 3.-), repas CHF 35.-. 
ATTENTION au certificat Covid et la carte d’identité, inscription obligatoire jusqu’au 30 novembre par mail ou natel auprès des 
organisateurs. 
Stéphane JeanRichard (079 691 33 37 - jeanri7@swissonline.ch) et Laurent Friedli 
 
Course B : Chiètres(Mühle pt 443) – Agriswil – Gempenach – Jerisbergmühle – Chiètres.   
RV 09h00 La Mottaz. Café au CIS Marin. En voiture à Chiètres (Mühle pt 443). A pied  
par monts et par vaux à la découverte de plusieurs villages maraichers, avec de belles fermes.  
Repas au restaurant zum Kantonschild à Gempenach. Randonnée agréable, en partie le long  
du ruisseau de la Bibera. 12,5km, dénivelé + / -  200m, durée 3h30.  
Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 1er décembre à 14h - a.chappuis@sunrise.ch  
Org. André Chappuis 079 247 11 11 et Georges Crevoisier  079 458 69 85.  
 
Course C : Région lac Bienne  
Rendez-vous à 9h00 à la Mottaz; café au C I S puis en voitures à Erlach au parking Unter der Halden. A pied au château 
d'Erlach - Underi Grüesse - Mullen - Uf der Höi - hôtel rest.Strand Vinelz , repas au restaurant . Après midi retour aux voiture 
par le bord du lac -camping Erlach -aux voitures   
Marche le matin env. 2h  - l'après midi env. 45 min. déniv.  +  /  -  65m.  
Organisateurs :  Claude Roulet  tel. 079 748 27 52  et Roger Burri 032 835 23 91  
 
 
6 au 10 décembre : Camp de ski alpin des Ménuires 
 
Déplacement en voiture. Nombre maximum de participants : 12 
Coût de la demi-pension pour 4 nuits en single, taxe de séjour comprise : 478.60 €, transport 130.-, abo de ski gratuit pour les 
plus de 75 ans. 
Organisateur responsable : Alfred Strohmeier, 079 241 64 49, coorganisateur : Yves Lachat, 079 417 80 17 
Arrhes payables avant fin juillet 2021 
Délai d’inscription : 20 juin 2021 
 
 
9 décembre 2021 
 
Course A : Deux rivières dans région de Laupen-Flamatt 
RV : 8h00 à la Mottaz. En voitures jusqu’à Laupen, parking au terrain de football au sud du village.(pt 485, au confluent des 
deux rivières) 
A pied depuis Laupen-Fluhlenmuhle- (le long de la Sarine) Eggenberg-Süri-Flamatt . Repas au restaurant le Moleson (pas 
certain, précision suivra). Retour le long de la Singine. Distance : 19km en 4h45, dénivellation +/- 277 m. 
Inscriptions obligatoires jusqu’à mardi soir 7 décembre à 19 h.  
Org : Pierre-Alain Brand, tel 079 317 17 73 et Guy Quenot, tel 079 529 49 82 
 
Course B : Région Les Bois ou le Boechet.  
Le détail de la course vous sera communiqué après la reconnaissance.  
Org. :  Georges Crevoisier.  
 
Course C : Région Pierre-à-Bot  
Rendez-vous à la Mottaz , café au  Centre sportif C I S ou La Tène , en voitures à Pierre à Bot puis à pied direction Val de Ruz . 
Dîner au restaurant, après-midi retour aux voitures par un autre itinéraire.  
Marche le matin env. 1h45 retour env. 50 min. déniv.   + / - 102 m  
Organisateur :  Jean-Claude Kuntzer 032 753 62 73  
 
 
16 décembre  
 
Repas de Noël à la Rouvraie pour tous.  
 

Attention, chaque participant doit pouvoir présenter son pass Covid et sa carte d’identité 
 
Course A : Rendez-vous au parking de la Rouvraie à 08h30. Parcours passant par la Prise Cornu, les Ouches, la Prise Benoît 
jusqu’au Devens. Poursuite par la Vy d’Etra, la Ferme du Château et retour à la Rouvraie pour l’apéritif.  
Distance : 8.5 km. Dénivelé : +/- 240 m.  
Ce parcours peut être adapté en +/- en fonction des conditions du terrain (humidité, enneigement) et du rythme des participants. 
Org. : Jean-François Zürcher, tel 079 535 94 63 
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Course B :  RV : 09:15h, tennis de Gorgier, départ pour le Devens.  
10:15h Vin chaud au Devens.  
10:45h Départ pour la Rouvraie.  
11:30h Apéro et repas de Noël. Retour au tennis après le repas.  
Org. François Röösli et Willy Imhof.  
 
Course C : Rendez-vous 08h30 aux Isles à Boudry. Café puis en voitures à Plan Jacot. Départ de la course.  Plan Jacot 
direction la Rouvraie jusqu'au stand du thé chaud puis continuation pour l'apéro et le repas de Noël. Après le repas retour aux 
voitures par un itinéraire individuel.  
Organisateur : Willy Schaer tel 032 842 62 02 
 
Course D : RV à 9h30 au restaurant du Plan Jacot pour le café, puis déplacement en auto à la Rouvraie.  
Balade dans les alentours en fonction des performances des participants et de la météo de ce jour. 
Retour pour 11h30, apéro et diner. Il n’est pas prévu de participer au vin chaud près du Devens. Au cas où quelques-uns 
désirent s’y rendre, ils s’organiseront eux-mêmes. 
Pass Covid et carte d’identité obligatoire pour le resto et la Rouvraie. 
Org : Kurt Breitenmoser 
 
23 décembre  
 
Course A : Boucle dans la région de la Basse-Areuse 
RV:9h00. à Robinson, Marche : embouchure de l’Areuse, café aux Îles, forêt de Cottendart, Cormondrèche, pique-nique à la 
cave des Lerins, retour par Auvernier.  Distance : 14 km, dénivelé : 250 m., 4h. de marche.  
Organisation :  Denis Perret, tel 078 722 38 84 et Guy Quenot tel 079 529 49 82 

 
Course B : La Tourne. 
13:30h Rendez-vous à Champs Rond à Bôle, Départ pour la Tourne.  
14:00h Randonnée en raquettes ou à pied, selon les conditions d’enneigement.  
15:45h Rendez-vous au restaurant de l’Ile à Areuse pour une verrée ( facultatif ).  
Org. François Röösli , tel 079 373 97 82 et Willy Imhof , tel 079 486 99 85 
 
Course C : Région lac de Morat  
Rendez-vous à 8h45 à la Mottaz, café à Gampelen puis en voitures à Faoug place de la gare parking.  A pied  les  Vuas - les 
Berges - le Chablais ; repas à l'Equinoxe. Après-midi : retour aux voitures à Faoug  
Marche total env. 10 km en 3h et 10 km . 
Organisateurs :  Michel Kohler  tel. 079 817 32 26   et Jean-Jacques Burki, tel .079 433 33 73 
 
30 décembre 
 
Course A : A1) Ski-de-fond aux Franches-Montagnes 
8h15 : Rendez-vous : Gare de Neuchâtel 
Train Neuchâtel (dép. 8:29) Saignelégier (arr. 9 :36) 
Café-croissants à Saignelégier 
Saignelégier- Le Peu-Péquignot (8 km) 
Repas à l’auberge du Peu-Péquignot (menu du jour à 17 CHF, ouvert le 30 décembre) 
Après-midi : Peu-Péquignot-Les Bois (4,5 km) possibilité de poursuivre jusqu’à la Ferrière (+5,5 km) 
Retour à partir des Bois dép. 15 :34 arrivée Neuchâtel 16 :30 (alternative : dép. 16 :08 arr. 17 :00) 
Coût du train : 20.10 CHF avec demi-tarif sans billet collectif 
Chaque participant est responsable d’avoir les droits d’accès aux pistes. Il est possible d’acheter une carte d'accès 
journalière numérique pour 12.00 CHF auprès de https://romandieskidefond.ch/ 

Matériel : paire de ski-de-fond avec bâtons, vêtements chauds et pratiques ; éventuellement amener sa neige…. N.B. J’ai un 

peu raccourci et modifié le programme en fonction du choix du restaurant pour le repas de midi. 
Les participants doivent s’inscrire auprès du chef de course 
Org. :  Philippe Jeanneret et co-organisateur 
 
Course A, : A2) Raquettes au Mont-d’Amin, en boucle depuis la Vue-des-Alpes 
Rendez-vous : 9h00 Hôtel Du Val (anc. La Croisée) à Malvilliers . Départ /arrivée : parking est de Pré Raguel 
Café : à l’Hôtel Du Val (ou à la Vue des Alpes)  
Distance : 10.2 km. Dénivelé : +/- 340m. Temps de marche : env. 4h00 
Pique-nique : selon la météo; possibilité de se rendre à l’abri forestier Le Repère, à 5’ de l’itinéraire 
Itinéraire : https://map.schweizmobil.ch/? 
lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=2.5&E=2558161&N=1214419&photos=y 
es&logo=yes&detours=yes&trackId=1719241415 
Itinéraire n° 243 de SuisseMobile, avec en plus un allez-retour au sommet du Mont d’Amin. 
 Org. : Bernard Zbinden 
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Course B : La Corbatière et env.  
RV 09h00 Parking de la Corbatière - parcours en raquettes ou à pied selon enneigement, 7-8km en 3 heures le matin. 
Parcours sera aussi organisé pour les participants sans raquettes 
Dîner au restaurant Chez Pétronille  
Inscription obligatoire jusqu'au mardi 28 à 09h00 - max. 16 personnes - à  jcschnoerr@net2000.ch 
Après-midi au gré des participants. 
Org. Jean-Claude Schnörr - tél. 078 754.63.80 vous donnera encore d'autres renseignements. 
 
Course C :  
A l'approche des fêtes de fin d'année, il n'y a pas de course. 
 
 
 
Pierre-Alain Brand, 16 novembre 2021 
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