
 

 

 

Jura suisse 

De charmantes gorges aux 
falaises saisissantes du  

Creux du Van 
 
 
 

   
 

Pour groupes de 4 à 12 personnes 

 

Alternant lit douillet et chutes bruyantes, le cadre naturel enchanteur du cours de l’Areuse 
nous conduit à une 1ère halte de gastronomie locale. Le sentier ascendant en lacets de 
l’après-midi nous en assurera une efficace digestion. 
 
Le cirque rocheux de la Réserve naturelle du Creux du Van offre un gîte à une faune variée. 
Le nôtre se trouve à quelques encablures du précipice. 
 
Géologie et hydrologie de cet environnement karstique, faune et flore au gré de nos pas, 
animeront nos échanges. Convivialité et découvertes de produits locaux contribueront 
également à faire de cette randonnée une expérience inoubliable ! 
 



 

 

Programme J1 
 

❖ rendez-vous 10h00 à la gare de Bôle (NE) ; arrivée du train de Neuchâtel 
9h50 ; parking sur place (disponibilité très restreinte) 

❖ 1h50 de marche effective le matin en remontant le sentier des Gorges de 
l’Areuse ; repas de midi en auberge ; montée au Creux du Van (4h de marche 
effective) en passant par la Ferme Robert ainsi que la Fontaine Froide, où 
nous « troublerons la Bleue » 

❖ arrivée au gîte autour de 18h30, soins corporels (pas de douche), apéritif, 
repas du soir, nuitée en chambres à 2 ou 4 lits 

❖ distance 17,45 km, dénivelé +1150 m 

Programme J2 
 

❖ observation de la faune au petit matin (optionnel) 
❖ petit-déjeuner 
❖ tour du cirque rocheux du Creux du Van, descente à la gare de Noiraigue 

(durée de marche flexible, minimum 2h10) ; piquenique du sac en chemin 
(organisé par nos soins) 

❖ train Noiraigue-Bôle 
❖ distance minimale 7,4 km, dénivelé minimal -725 m 

 

Forfait 
par personne 

CHF 450 par personne pour 4-6 participants 
CHF 350 par personne pour 7-9 participants 
CHF 300 par personne pour 10-12 participants 
Le forfait inclut les boissons (jusqu’à ½ bouteille de vin par personne et par repas). En cas de 
consommation excessive d’alcool, le prestataire se réserve le droit d’en imputer le coût aux 
participants concernés 

 
 

Equipement chaussures de marche à semelles bien profilées, protection contre la pluie et le 
soleil, coupe-vent, pullover, bâtons de marche et jumelles optionnels.  
Vêtements de rechange, nécessaire de toilette, petite serviette. Boisson 
(environ 1 l. thermos recommandé). Sac à dos. Argent comptant. Abonnement 
CFF demi-tarif ou général. 
Votre guide organise des en-cas pour éviter la fringale du plein air. 

 
 

Réservation www.atmospherenature.ch 
+41 79 332 1701 

 

http://www.atmospherenature.ch/

