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Salut à tous,  
 
Tôt le matin, 10 jeudistes sont partis en direction de La Brévine via Neuchâtel. Mais hélas, la météo dans la nuit de mercredi à 
jeudi, ainsi que des problèmes techniques des CFF, nous ont joué un mauvais tour. Après une arrivée à Neuchâtel avec 30 
minutes de retard, nous avons loupé les correspondances pour aller à La Brévine. 
 
Or, notre chef de course, grâce à ses connaissances, nous a proposé de monter les Gorges de l'Areuse, d’aller à la Ferme Robert 
et de descendre à Noiraigue, ce qui a été accepté par tout le monde. Pour certains, c'était en même temps une découverte.  
 
Cette  décision nous a amené à faire une magnifique balade à travers des gorges et des forêts aux couleurs de l’automne. Nous 
avons aussi pu profiter du soleil à la Ferme Robert pendant le pique-nique. 
 
Merci à Gilbert pour sa proposition de secours. 
A bientôt 
 
Amicalement / Fritz Burgener 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album, photo par photo ou en diaporama. 
 
2021.10.21 Gorges de l'Areuse Photos Gr A F. Burgener : 2021-10-21-Gorges de l'Areuse-Phot Fritz Burgener 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :   

 

2021.10.21 La Vy aux Moines - Parcours Gr A (annulé) : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 
2021.10.21 Gorges de l'Areuse Parcours Gr A effectué : 2021-10-21- Bôle-Gorges de l'Areuse-Ferme Robert-Noiraigue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P0097965B9FE131A585AB5F5765DBE945036AE2175814F361090AC4C978D7A433
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.56&E=2536640&N=1196068&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1536413776
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.62&E=2549872&N=1200755&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=204172199

