Balade sur les hauteurs jurasiennes, à plus de 900 mètres d'altitude, dans le
village frontière connu pour avoir accueilli l'armée du général Bourbaki en 1871

Neuchâtel départ à 09h50 / Retour à 17h18
09h50 : Départ de Neuchâtel en train Nostalgie
La journée commence à la gare CFF de Neuchâtel
(altitude 479 m.) par une balade à bord du train
nostalgie du Pays des Fées et de l’absinthe
Un voyage d’une demi-heure sur la ligne du « FrancoSuisse » qui surplombe d’abord le château puis le lac
de Neuchâtel (vue sur la chaîne des Alpes !) en se
faufilant à travers les vignes …
… avant de s’engouffrer dans le célèbre « Canyon » des
gorges de l'Areuse, dominé par le cirque rocheux du Creux-duVan.
Parcours sinueux et montagneux, en rampe continue de plus
de 20 ‰, parsemé de nombreux tunnels, ponts et autres
ouvrages d'art, qui débouche dans une large vallée verdoyante,
le Val-de-Travers, le Pays des Fées et de l'absinthe, à une
altitude de 740 mètres.
10h40 : Arrivée à Noiraigue : Dégustation de chocolat
12h00 : Départ de Noiraigue : train régional CFF
12h08 : Arrivée à Travers
12h10 : Départ de Travers en train Nostalgie
Apéritif à bord (par exemple absinthe de la région)
12h30 : Arrivée aux Verrières - Repas « Bourbaki »
au Restaurant « Hôtel de Ville »

14h15 "Humanité - hospitalité - neutralité"
Janvier 1871, l'Armée française de l'Est est en
déroute. Poursuivis par les forces prussiennes,
près de 90‘000 soldats se réfugient en Suisse.
Balade historique accompagnée de 5 km
le long du parcours didactique Bourbaki,
facile d’accès. Durée : environs 2 heures

16h10 : Départ des Verrières en bus
16h34 : Arrivée à Fleurier
16h37 : Départ de Fleurier en train régional CFF
17h18 : Arrivée à Neuchâtel

Date 2021 : 12 juin
Prix : 80.- fr.s personne

(autres dates possibles pour groupes)

Réservation indispensable

comprenant toutes les prestations mentionnées ci-dessus (donc également le repas de midi ! )
Les boissons lors du repas de midi sont à payer en plus. Réductions pour les enfants jusqu’à 16 ans

Renseignements et réservations : Tel. 079.563.22.78 ou sur www.rvt-historique.ch
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