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émotion – inspiration - création 
 
 

 
 

BALADE CARNET DE VOYAGE 
 
Durant cette journée, nous irons respirer l’air du Jura, dessiner en extérieur sur les 
hauteurs du Val-de-Ruz. 
Depuis la gare des Hauts-Geneveys, nous monterons vers les pâturages boisés afin d’y 
admirer les vénérables sycomores qui y trônent. Nous les dessinerons et les peindrons à 
l’aquarelle dans l’esprit du carnet de voyage. 
Votre accompagnateur vous dispensera conseils et astuces pour esquisser ou peindre de 
jolis souvenirs de votre journée. 
Une journée de dessin dans un environnement bucolique. 
 
 

Mercredi 13 SEPTEMBRE 2023 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Marche : 
 
 
 
Vous : 
 
 
Votre guide : 
 
 
Prix : 
 
 
Inscription : 
 
 
 
 

 
♙♙♙♙♙ De niveau facile 
6,5 km, et 400 m de montée, soit 2 h 30 de marche effective 
Sentiers en terre, quelques chemins et routes en gravier ou asphalte 
 
Curieux ou curieuse de nature, vous aimer marcher en nature tout en pratiquant 
l’aquarelle ou le dessin 
 
Bastian Keckeis est aquarelliste et accompagnateur en montagne. Il aime 
dessiner en voyage. 
 
60.- CHF  
comprenant accompagnement par un professionnel du dessin et de la randonnée 
 
Dès maintenant et jusqu’au 8 septembre 2023, 
avec le formulaire en ligne sur le lien 
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php , par poste avec le 
formulaire ci-joint ou par téléphone. 
Maximum 11 / minimum 5 participants 

 
Début :  mercredi 13 septembre 2023, 09h00, Les Hauts-Geneveys, gare 
Fin :   même jour, 16h30, même endroit 
 
 
Accès : 
 
Equipement : 
 
 
Variante « pluie » : 
 
Conditions : 
 

En train via Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds 
 
Habillement adapté aux conditions météorologiques, matériel de dessin et 
d’aquarelle, sac, coussin ou tabouret pour s’asseoir, gourde avec eau 
 
annulation 
 
Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. 
Chaque participant doit posséder une assurance accident personnelle. 
Conditions générales complètes sur le site internet 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ……………………………………………………………………………………… 

o La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette 
balade. 

o  Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée. 
o  J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée. 
 

Nom :   ……………………………………........ Prénom : ……………………………....................... 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………….  

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

N° de téléphone :  ………………………... …………………………………………............  

Adresse de courrier électronique : ……………………………………………………………………. 

Remarques :  ……………………………………………………………………………………………………….  

J’ai eu connaissance de cette activité par : ……………………………………………………………………………………. 

 

Par mon inscription, j’accepte les conditions générales (sur lien ci-dessous) 

http://www.latracebleue.ch/resources/CONDITIONS-GENERALES-2023.pdf 

Date : ………………………………………………………….  

Signature : ………………………………………………….  

 
 
 

COORDONNEES BANCAIRES 
 

Banque Raiffeisen Moléson 
1628 Vuadens 
 
En faveur de: 
CH92 8080 8003 4599 0095 4 
La Trace Bleue 
Keckeis Bastian 
Route du Sablion 6 
1772 Grolley 
 
ccp: 17-237-8 

  


