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Un événement rassembleur, pédestre, convivial et familial, qui
conjugue amour de la nature et épanouissement des liens
adultes-enfants et du lien social au sens large. Promeut
l’activité physique, la mobilité douce, et l’attrait des paysages
du Canton de Neuchâtel.
La Rando des Koalas, pour permettre une
participation à tout âge, valorise les enfants marcheurs et le
portage des bébés et des enfants en bas âge (Écharpe, Portebébés ventraux ou dorsaux, « Cacolets »… tous les systèmes sont
bienvenus), tout en offrant différentes longueurs de

parcours, qui devraient ravir les marcheurs en herbe autant
que les chevronnés !

Les participants sont accueillis sur les lieux de départ et d’arrivée.
Un poste intermédiaire sur chaque parcours offre à boire aux
participants. Les itinéraires sont balisés Rando des Koalas. Lieu d’arrivée
abrité : Les Gollières (Les Hauts-Geneveys), accessible en transports
publics et en voiture (parking à proximité).

À l’arrivée, les enfants et adultes, encadrés par l’artiste
neuchâtelois Emmanuel Du Pasquier dit Paxon, sont invités à
réaliser une œuvre collective.
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Avec le soutien de la :

Partenaires :

sylvie et michel rota
rue de l’industrie 1
2303 la chaux-de-fonds
t. 032 968 39 92

Protection Civile des montagnes neuchâteloises

La Pitchoune

Départ : Les Gollières, 11 :30
Arrivée : Les Gollières (Les Hauts-Geneveys)

Parcours en boucle
depuis les Gollières
Carte La Suisse Mobile

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&showLogin=true&bgLaye...
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La Costaude

Départ : La Corbatière, 9 :30
Arrivée : Les Gollières (Les Hauts-Geneveys)
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272/347
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La Totale

Départ : La Corbatière, 9 :30
Arrivée : Les Gollières (Les Hauts-Geneveys)
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Longueur :
9,34 km

Mont./Desc. :

425m/500m
Temps à pied :
(sans pause,
marcheur adulte)

2h50
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Modalités de participation :

Il est possible de s’inscrire dès formation d’un duo de base
(1 adulte + 1 enfant porté ou marcheur). Le nombre d’adultes et
d’enfants pouvant s’ajouter à ce duo est illimité.
L’inscription est vivement souhaitée. La course a lieu par tous les
temps.
info@randodeskoalas.ch
Retrouvez la Rando des Koalas sur Facebook :
www.facebook.com/RandoDesKoalas

Joindre le départ des parcours en transports publics :
(Les transports sont à charge des participants)

La Pitchoune
Neuchâtel -> Les Hauts-Geneveys
dép CFF 11:00 | arr 11 :19
La Chaux-de-Fonds -> Les Hauts-Geneveys
dép CFF 11:02 | arr 11 : 09
La Costaude et la Totale
Neuchâtel -> La Corbatière (via La Chaux-de-Fonds)
dép CFF 8 :29 | arr 9 :11
La Chaux-de-Fonds -> La Corbatière
dép CFF 9 :04 | arr 9 : 11

Retour depuis Les Gollières
Les Hauts-Geneveys -> Neuchâtel (train direction Neuchâtel)
dép CFF toutes les heures : xx :09 | arr xx :30
ou xx :39 | arr xx :00
Les Hauts-Geneveys -> la Chaux-de-Fonds (train direction le Locle)
dép CFF toutes les heures : xx :19 | arr xx :27
ou xx :49 | arr xx :57

Plus d’informations sur www.cff.ch
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Fiche d’inscription
Pour s’inscrire, l’adulte signataire de cette fiche la renvoie
jusqu’au mercredi 20 septembre 2017.
Le jour de la randonnée, les participants doivent
impérativement s’annoncer au poste de départ du
parcours choisi. Pensez à un nom pour votre groupe !
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………
Rue ………………………………………………. Num : ……………………
Num.Postal : ………………Localité :…………………………….…………
Pays : …………………………….
Tel portable : …………………………….….….….….….…
Adresse mail : …………………………….…………………
Parcours choisi :
! La Pitchoune ! La Costaude ! La Totale
En s’inscrivant, le participant adulte s’engage en tant que responsable du ou
des enfants qu’il accompagne, et répond du fait que le parcours choisi parmi
ceux proposés est adapté à l’âge et aux possibilités de chaque enfant de son
groupe. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.

Nous prévoyons de prendre les transports publics : ! Oui ! Non

Groupe constitué de : (nb d’adultes, nb et âges d’enfants)
(Par duo minimum requis de « 1 adulte + 1 enfant », on entend que l’un est
âgé de plus et l’autre de moins de 18 ans).

…………………….……………………………………………………………………
Signature : ………….……………………………

Merci de glisser votre fiche complétée dans une enveloppe affranchie.
Vous pouvez également adresser un mail à : info@randodeskoalas.ch pour recevoir la fiche
d’inscription sous format numérique, et la renvoyer complétée à cette même adresse mail.

La Rando des Koalas
Route de la Sauge 7
CH-2042 Valangin

