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marche et démarche intérieure 

 
 

Une randonnée en raquettes dans le Jura 
 
Le silence vous enveloppe entièrement, comme cette sensation délicieuse d’évoluer dans une 
contrée sauvage, hors des sentiers battus. Seuls les sons de vos pas sur le sol et quelques 
gazouillis de mésanges atteignent vos oreilles. Vous marchez lentement afin d’observer la 
beauté du paysage et les troncs des arbres nus. 
Votre accompagnateur vous guide en toute sécurité sur les chemins et vous donne quelques 
informations à propos de la région traversée et de la nature en hiver. 
A la nuit tombée, vous faites encore une promenade de digestion au clair de la lune, justement 
pleine ces jours. Un moment enchanteur, un week-end hors du temps ! 
 

du 7 au 8 FEVRIER 2020 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Marche : 
 
 
 
Votre guide : 
 
 
Vous : 
 
 
Prix : 
 
 
 
 
 
Inscription : 
 
 
 

 
De difficulté moyenne, 
10 km, +300m / -500m, comptez 4h30 de marche effective 
Sentiers et chemins en terre ou enneigés, quelques routes 
 
Bastian Keckeis est accompagnateur en montagne avec Brevet 
fédéral. Il aime les ambiances hivernales. 
 
Bonne marcheuse ou bon marcheur, amoureuse ou amoureux 
de la nature, vous aimez vivre la nature en hiver. 
 
280.- CHF 
comprenant accompagnement par un professionnel, nuitée et 
repas du soir, pique-nique du dimanche. 
Votre trajet jusqu’au lieu de départ, celui du retour ainsi que 
vos dépenses personnelles ne sont pas compris. 
 
De suite et jusqu’au 31 janvier 2020, 
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. 
L’inscription est prise en compte à la réception d’un acompte 
de 100.- CHF. 
Rabais de 5% pour les personnes inscrites avant le 6 janvier. 
minimum 5, maximum 11 personnes 
 

 

Début :  vendredi 7 février 2020, 13h00, Mauborget, Village 
Fin :   samedi 8 février, 16h30, Travers ou Noiraigue, Gare 
 
 
Accès : 
 
 
Equipement : 
 
Conditions : 
 
 
 
 
  
 

aller en train et bus, via Yverdon 
retour en train via Neuchâtel 
 
voir sur liste de matériel pages suivantes 
 
Le programme peut être modifié en fonction des conditions 
météorologiques. 
La randonnée a lieu même s’il n’y a pas de neige.  
Chaque participant doit posséder une assurance accident 
personnelle. 
Conditions générales complètes sur le site internet  
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PROGRAMME 
 
 
 
Vendredi 7 février  Mauborget – Les Rochats 

9 km / +300 / -300 m / 4h00 
 

12h54 Arrivée du bus depuis Yverdon 
13h00 Présentations et informations 

Départ pour une marche qui nous emmènera sur le Mont Aubert entre forêts et clairières. En fin 
d’après-midi, nous descendrons sur le côté nord pour rejoindre notre auberge. 
Votre accompagnateur vous proposera quelques activités d’observation au cours de la marche. 
Souper en auberge de montagne 
Petite promenade de digestion au clair de la lune 
Nuit en dortoir 

 
 
 
Samedi 8 février  Mauborget – Travers (ou Noiraigue) 

10 km / +200 m /–600 m / 4h30 
 

Vers 8h00   Déjeuner à l’auberge 
Cette deuxième journée nous emmènera entre monts et vallons du Jura à travers une mosaïque de 
forêts et de grandes étendues, de fermes et de bosquets. 
Nous descendrons finalement dans le Val de Travers et rejoindrons, selon les conditions, la gare de 
Travers ou celle de Noiraigue. 

Vers 16h30   Arrivée à Travers 
16h50 Départ du train pour Neuchâtel 
 
 
 

 
 
 
 
Ce programme peut être modifié en fonction de l’hébergement, de l’état des chemins et de la météo. 
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LISTE DE MATERIEL 
 
Le matériel emporté doit être adapté à la randonnée. Il est donc important de suivre cette liste 
et de se procurer l’équipement adéquat. 
 
 
Matériel de base  IMPORTANT 
Ce matériel est essentiel. Veillez à l’avoir avec vous. 

 
Sac à dos de 30 à 45 litres        o 
Souliers de montagne montants, imperméables et chauds    o 
Bonnet           o 
Gants           o 
Lunettes de soleil         o 
Crème solaire          o 
Thermos ou gourde (minimum 1.5 l.)      o 
Pique-nique pour le 1er jour        o 
Raquettes à neige         o 
Bâtons télescopiques         o 

 
 
Habillement 
Prenez assez d’habits, il vaut mieux avoir une couche en réserve qu’avoir trop froid.  
 

Veste imperméable         o 
Pull chaud ou polaire         o 
Pantalons de marche pour l’hiver       o 
Habits pour la nuit         o 

éventuel : 
Pull chaud ou polaire de réserve       o 
Sous-vêtements de rechange        o 
Souliers pour le repos        o 

 
 
Autre matériel 
Lors de votre préparation, veillez à ne pas alourdir votre sac à dos avec du matériel inutile. 
 

Sac à viande, sac à rêves ou drap-sac (selon votre inspiration)   o 
Trousse de toilette minimale       o 
Linge de toilette léger        o 
Lampe de poche ou frontale        o 

éventuel : 
Sac, tabouret pliable ou petit coussin pour s’asseoir    o 
Guettres          o 
Couteau de poche         o 
Appareil de photo         o 
Autres           o 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire concernant le matériel.  
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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 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 :  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Par mon inscription, j’accepte les conditions générales ci-dessous. 

Date : ………………………………………………  

Signature : ………………………………………….  

 
 
 

COORDONNEES BANCAIRES 
 

Banque Raiffeisen Moléson 
1628 Vuadens 
 
En faveur de: 
CH92 8080 8003 4599 0095 4 
La Trace Bleue 
Keckeis Bastian 
Route de Fribourg 2 
1773 Léchelles  
ccp: 17-237-8 

	 	


