
Eglise Française Réformée 

Predigergasse 3 
3011 Berne 

Organisation: Denise Weiss-Born 

Tél. 031 992 40 80 ou 077 488 94 42 
 

 

 
 

Journée de détente du mercredi 
8 juin 2022 

au lac de Neuchâtel et à Chaumont 
 

 
Dates à retenir pour 2022: Chaque deuxième mercredi du mois, soit 

La balade du 13 juillet est annulée, 10 août, 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre  
14 décembre Fête de l’Avent au CAP 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Rendez-vous:  07h50 «Treffpunkt» gare de Berne 
 

Horaire aller:   Berne dép. 08h08 
   St. Blaise  ar. 08h49 
 

Horaire retour:  Chaumont  dép. 15h00, 15h30, 16.00, 16.30,  en groupe   
 

Billet:  Chacun prend  son billet Berne – Chaumont  retour  
CHF 21.80, Berne –  La Coudre - Chaumont, billet aller et retour 
(1/2 tarif) 

 

Programme: Depuis St. Blaise nous longeons le lac de Neuchâtel jusqu’à Hauterive, où 

nous prendrons un café/petit croissant au restaurant « Le Silex ». Ensuite promenade facile 

d’une heure et demie le long du lac, jusqu’à Neuchâtel gare ; depuis le lac montée de 15 

minutes.  

Neuchâtel, gare Nord: Bus, départ 12h33  jusqu’ à  La Coudre– montée à Chaumont avec le 

funiculaire à 12.45. 

13 h repas de midi au « Petit Hôtel Chaumont ». Nous avons ensuite assez de temps pour 

nous balader dans le parc de Chaumont ou simplement pour méditer en face de la belle vue. 

Donc une journée paisible et reposante. Retour à Neuchâtel.  Possibilité de descendre au lac 

et se balader vers Neuchâtel ville ou de rentrer individuellement sur Berne, départ des trains 

à Neuchâtel :15.58 / 16.01 / 16.32 / 16.36 etc. 
 

Possibilité pour les non-marcheuses de nous joindre à Neuchâtel gare à 12h15 pour la 

suite de la journée. 
 

Frais: 

Total CHF 45.-- pour café / croissant le matin et repas de midi, contribution pour le CAP CHF 

5.--, pourboire. Le montant sera encaissé durant le voyage. Les desserts, boissons 

accompagnantes et le café après le repas de midi sont à payer individuellement. 
 

Les non-marcheurs sont priés de prendre leur billet pour le voyage depuis Berne, donc 

Berne – Chaumont retour. 
 

Divers: 

- La course a lieu par n’importe quel temps.  

- Prière d’adapter vêtements et chaussures à la météo, pour le soleil et la pluie. 

- Ne pas oublier les abonnements généraux ou demi-tarif. 
 

Avec nos salutations les meilleures.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

A faire parvenir jusqu’au 1 juin 2022 à 
Denise Weiss-Born, Myrtenweg 8, 3018 Berne 

 
 

J’inscris …… personne (s) à la journée du 8 juin 2022 

 

 

Nom(s), prénom(s)…………………………………………………………………………… 

 

Adresse de contact………………………………………………………………………….. 

 

No postal, localité……………………………………………………………………………. 

 

No de téléphone……………………………………………………………………………… 

 

□ Menu: gratin dauphinois, rôti de porc (filet), légumes (dessert, café, boissons à 

payer individuellement) 

□ Je prends mon pique-nique et ne participe pas au repas de midi 

□ J’arrive directement à Neuchâtel gare 

 

 

Remarques éventuelles : ………………………………………………………………… … 

………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

 

Date et signature…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 


