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Meix Lagor

Recommandations

Les Cernoniers

La raquette à neige est un sport fabuleux pratiqué dans
un cadre fantastique.
• Avant de partir, indiquez à votre entourage l’itinéraire
projeté.
• Respectez la tranquilité des animaux sauvages.
• Rapportez tous vos déchets.
• Suivez le balisage.
• Attention aux fausses traces et aux skieurs, lors de traversée de pistes de ski, vous n’avez pas la priorité.
• Mieux vaut prendre plusieurs vêtements superposables
qu’un seul épais.

Les Martelot tes

Bonnes randonnées… à raquettes !

Maix Baillod
Vieux Châteleu

Sécurité
Ces itinéraires fléchés ne sont pas damés. Vous les empruntez
sous votre propre responsabilité en fonction de vos capacités et
de votre condition physique. Les temps de marche sont estimatifs.
Attention, votre progression peut-être ralentie par le froid et la
neige.
Vous trouverez des cartes avec le détail des itinéraires dans les
restaurants de La vallée de La Brévine.
Bonne Balade
Sicherheit
Diesen Strecken sind pfeilmarkiert aber nicht festgestampflt. Für
allfälligen Unfälle übernehmen wir keine Verantwortung. Die
Laufzeiten sind informativ und können sowohl kürzer oder auch
länger sein. Si nehmen diese Weg gemäß Ihren Fähigkeiten und
körperliche Lage.
Beachten Sie dass Ihrer Gang bei Kalt und Schnee verlangsamt
sein kann.
In den Gaststätten im Tal von La Brévine finden Sie die Landeskarten
mit den detaillierten Strecken.

Les Charmot tes

Mont Châteleu

Maix Lidor
Crêt Théophile

Chobe rt

chez Guenet
les Cuches

La Brévine
Prés Berthoud

Schöne Wanderung!
Security
These beaconed paths are not pisted down. We decline any
responsibility and invite you to choose your route according to
your own capacities and physical condition.
The walking time indicated is approximate. Keep in mind that
snowy and cold conditions may slow down your walk.
Don’t start off without knowing the latest weather forecast, choose
a clear day and avoid going snowshoeing alone.
Ask the nearest in the area for a detailed map to get the precise
routes.
Enjoy your hike!

Bas des Gez
Le Pénitencier

Les Taillères
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Le Baillod
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Circuit Les Gez

Circuit Chez Guenet

Départ depuis le centre du village, passer devant l’église
direction La Chaux-du-Milieu, 300 m à la sortie du village,
prendre à droite direction Le Pénitencier, monter le chemin,
arrivé sur le plateau des Gez, prendre à gauche à travers le
vallon direction la Combe de la Racine tourner à gauche à la
sortie du bois, suivre le côteau du Bas du Cottard rejoindre
le tracé et retour à la Brévine.

Départ au nord du village en face du magasin de sport, au
début des pistes de ski de fond, en direction de Chobert
passer vers le lotissement Chez Guenet, monter en direction du Crêt Théophile, à droite rejoindre la jonction du
tracé raquette, prendre à droite direction La Brévine

La Brévine – Crêt Théophile – La Brévine
Parcours en forêt
Partir au nord du village en face du magasin de sport, en
parallèle avec la piste de ski de fond, direction nord,
continuer jusqu’à la bifurcation de Chobert, prendre à
gauche direction Châteleu, montée du Crêt Théophile,
avant la frontière prendre à droite par les bornes, descente
sur les Charmottes, prendre 2 fois à droite sur le chemin,
puis à gauche pour la descente sur la Brévine.
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Infos & numéros utiles
Renseignements et location de raquettes:
Siberia Sports La Brévine
++41 (0)32 935 13 24
www.siberiasports.ch
siberia-sports@bluewin.ch
Fitness Wellness :
Isaton’ik
www.isatonik.ch
Bulletin d’enneigement
Secours
Police

++41 (0)32 935 11 02

Administration communale
www.labrevine.ch
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La Brévine – Le Meix Lagor
Parcours en forêt
Partir au nord du village en face du magasin de sport, en
parallèle avec la piste de ski, direction nord continuer
jusqu’à la bifurcation de Chobert, prendre à droite, traverser le chemin des Charmottes, traverser la frontière,
prendre à droite dans la combe, parcours dans les bois
des Charmottes, par les bornes frontière, traverser la vallée des Martelottes direction nord par la côte des
Essarts, arrivée sur la piste de ski de fond du Meix Lagor,
suivre en parallèle jusqu’à l’Auberge du Meix Lagor,
retour par le même tracé.
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La Brévine – Mont Châteleu
Parcours en forêt avec point de vue
Partir au nord du village en face du magasin de sport, en
parallèle avec la piste de ski de fond, direction nord continuer jusqu’à la bifurcation de Chobert, prendre à
gauche direction Châteleu, montée du Crêt Théophile,
passer la frontière, prendre au nord ouest de la place de
parc du Vieux Châteleu prendre à gauche sur le chemin
direction du Mont Châteleu, retour par le même tracé.
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++41 (0)32 935 11 15

1

Environ 1 heure (circuit)

0900 55 61 62

Auberge du Meix Lagor
0033 381 67 26 03
Auberge du Châteleu
0033 381 67 11 59
Bar l’Isba La Brévine
++41 (0)32 935 13 06
Hôtel de Ville La Brévine
++41 (0)32 935 13 44
Auberge du Loup Blanc La Brévine ++41 (0)32 938 20 00
Restaurant Chez Bichon
++41 (0)32 935 12 58
Relais des Taillères
++41 (0)32 935 12 24
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Tél. :

++41 (0)32 935 13 24

Fax :

++41 (0)32 935 13 30

E-Mail : siberia-sports@bluewin.ch
Web :

www.siberiasports.ch
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