
   Cernier, le 19 juin 2019 

 

EXCURSION DU VENDREDI 30 août 2019 

 

Mesdames et Messieurs, chers sociétaires, 

Votre comité a le grand plaisir de vous inviter à l’excursion 2019 de notre société.  

Elle aura pour thème : 

Les très vieux arbres, témoins du développement durable  
Prix Binding 2015, Commune de Baulmes (Vaud) 

Elle sera conduite par nos collègues forestiers de la commune de Baulmes qui nous accueilleront et 

nous guideront. 

Les conjoints/conjointes, amis/amies de nos membres sont cordialement invités à nous accompagner 

au cours de cette journée. 

Prix de l’excursion CHF 40.- par personne (CHF 20.- pour les apprentis, CHF 60.- pour les 

accompagnants non-membres). Ce prix comprend le voyage en car et le repas au chalet. Il est à payer 

avant l’excursion au moyen du bulletin de versement ci-joint ou sur le compte postal de la société : 

Société neuchâteloise des forestiers, Chambrelien, CH20 0900 0000 2300 4750 8 

Voici le programme que nous vous proposons : 

07 h 30 Départ du car de LA CHAUX-DE-FONDS ; Place des Forains. 
 

07 h 50 
 

Départ du car de BOUDEVILLIERS ; arrêt de bus, près du rond-point. 

08 h 10 Départ du car de AUVERNIER – Sur la Route du Lac, en face de l'Hôtel du 
Poisson. Via Sainte-Croix 

  
9 h 00  
 
 
 

Accueil au refuge de la Joux de la Limasse (2'524’757/1'183'434)  

- Café croissant offert par la commune 

- Présentation de la commune et du triage 

- Plan de gestion de la Série 7 Limasse 

- Pourquoi du comment du prix « Binding » 

- Visite du « Sentier des Géants » et de ses alentours. 

http://www.baulmes.ch/fr/266/service-des-forets


11 h 30  Déplacement en bus au chalet d’alpage de Grange Neuve 

(2'525’950/1'181'436)  

- Appréciation du paysage 

- Diverses discussions et questions 

- Apéro, repas (spécialité croûte au fromage) 

 

Dès 13h30 
 

Descente à pied le long de la Baumine jusqu’à Baulmes 

- Coupe de protection 

- Pâturage boisé 

- Changement climatique 

- Fermeture des routes 

- Event. visite de l’Hôtel de Ville 

 
16 h 30 Départ du car de la grande salle de Baulmes 

 
17 h 10 Arrivée à AUVERNIER 

 
17 h 30 Arrivée à BOUDEVILLIERS 

 
17 h 50 Arrivée à La CHAUX-DE-FONDS 
  

 

La sortie aura lieu par tous les temps. 

Les participants sont priés de bien se chausser, de se munir du nécessaire contre le froid et la pluie. 

Votre comité espère vous voir nombreux à cette excursion. 

Merci de bien vouloir remplir le talon-réponse ci-joint et de le retourner jusqu’au 26 juillet 2019 à 

Christiane Frossard, Rue de la Solitude 5, 2014  Bôle. Vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail : 

gc.frossard@bluewin.ch. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, chers sociétaires, 

les plus chaleureux messages de votre comité. 

 Société Neuchâteloise des Forestiers 
La présidente : 

 

 
Gloria Locatelli 

  
Annexes : talon-réponse et bulletin de versement 


