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Avez-vous déjà remarqué que les enfants marchent plus
volontiers à plusieurs ?

C’est pourquoi La Rando des Koalas propose une
randonnée-rassemblement destinée aux enfants de tous âges,
y compris aux bébés portés en écharpe, « cacolets » etc.

Bienvenue !
Les participants sont accueillis sur le lieu de départ et le lieu d’arrivée.
Ces lieux sont accessibles en transports publics.
L’itinéraire est balisé Rando des Koalas.

Le Parcours 2019 : De Chaumont à Cressier (La Raisse)
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Protection Civile des
montagnes neuchâteloises
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t. 032 968 39 92

Le Parcours :
Départ : Chaumont, entre 9h30 et 10h30 (au plus tard)
(Rendez-vous en haut du funiculaire)
Arrivée : Cressier (La Raisse)

Geodaten © swisstopo (5704000138)

le parcours préparé par vous-même.

balisé

Echelle 1:25'000

Arrivée

Départ
Partenaires
de SuisseMobile:

Longueur : 9,65 km
Mont./Desc. : 200m/779m
Temps à pied : (sans pause,
marcheur adulte) 2h45

Source : Office fédéral de topographie

Modalités de participation :
Il est possible de s’inscrire dès formation d’un duo de base (un adulte +
un enfant porté ou marcheur). Le nombre d’adultes et d’enfants pouvant
s’ajouter à ce duo est illimité.
La Rando a lieu par tous les temps.

L’inscription est vivement souhaitée via notre site internet :
www.randodeskoalas.ch
Retrouvez la Rando des Koalas sur Facebook :
www.facebook.com/RandoDesKoalas
Pour toute question : info@randodeskoalas.ch

Joindre le départ du parcours en transports publics :
(Les transports sont à charge des participants)
Information importante : Le funiculaire ayant un nombre de places
limitées, les transN nous ont proposé d’ajouter un ou deux funiculaires
pour que vous puissiez tous atteindre Chaumont ! Il est donc essentiel
de vous inscrire et d’indiquer le funiculaire que vous prendrez afin que
nous puissions gérer les places disponibles.
Depuis Neuchâtel
Neuchâtel gare à Chaumont (FUNI)
Dép. Neuchâtel, La Coudre, funiculaire (supplémentaire), 9h15 | arr.
9h25
Depuis La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds -> Chaumont (FUNI)
Dép. La Chaux-de-Fonds CFF 8h32 | arr. 9h00 Neuchâtel gare
Puis : dép. Neuchâtel gare (Nord), bus 107 dir. Hauterive 9h12 | arr.
9h18 à Neuchâtel, La Coudre
Puis : dép. Neuchâtel, La Coudre, funiculaire, 9h45 | arr. 9h55
Retour depuis Cressier (Compter 20min à pied depuis Cressier, La
Raisse, jusqu’à la gare de Cressier)
Cressier gare -> Neuchâtel (train direction Neuchâtel)
Dép. toutes les heures : xxh09 | arr xxh21
Cressier gare -> La Chaux-de-Fonds (via Neuchâtel)
Dép. toutes les heures : xxh09 direction Neuchâtel | arr. xxh21
Puis : dép. Neuchâtel xxh29 | arr. xxh57

