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Randonnée montagne 18-RW68 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du samedi 8 au lundi 10 septembre 2018 

Niveau physique : moyen 
Niveau technique :  

Type : itinérant avec portage 

Hébergement : gîte, hôtel 

Transport : libre 

Participation aux frais : 180 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 6 

Accord obligatoire : oui 

Validation des inscriptions : le 12 juin 2018 

Présentation 
Le tichodrome échelette, ce superbe oiseau aux ailes rouge vif inféodé aux falaises, a donné son nom à la 
petite via-ferrata qui surplombe les gorges de l'Areuse, au niveau du village de Noiraigue. Apercevrons-nous 
l'oiseau magique ? 
Les cascades assourdissantes, les grottes sombres et les passerelles vertigineuses se succèdent spectaculai-
rement au fond des gorges de l'Areuse et de Poëta Raisse. Rencontrerons-nous la vouivre mystérieuse qui 
s'y cache ? 
Non loin de là se situe La merveille géologique et faunistique du Jura suisse, le Creux du Van. Prendrons-nous 
bien la mesure de ce gigantesque amphithéâtre rocheux d'un kilomètre de diamètre et de deux cents mètres 
de hauteur ? 
NB : Le niveau technique  est imposé par la via-ferrata (facile). Le reste de la sortie est de niveau . 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (le samedi 8 septembre) : 
Paris - gare de Lyon 7h57  Neuchâtel 11h53 

• Retour (le lundi 10 septembre) : 
Neuchâtel 18h05  Paris - gare de Lyon 22h03. 

Programme 
Samedi 8 septembre : Correspondance en gare de Neuchâtel pour rejoindre le petit village de Môtiers, situé 
à la sortie des gorges de Poëta Raisse. Le sentier qui remonte celles-ci se fraie un passage audacieux dans la 

www.skitour.fr www.cas-montreux.ch 
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roche, louvoyant entre les nombreuses cascades et s'enfonçant 
dans une épaisse forêt. 400m plus haut, il débouche dans les 
alpages puis nous mène à la métairie des Rochats où nous pas-
sons la nuit. 

 Durée : 4h15. Dénivelé cumulé : +590m / -160m.  

Dimanche 9 septembre : En traversant les alpages de la Nou-
velle Censière, nous nous dirigeons vers le Creux du Van. Nous 
abordons donc le vaste cirque rocheux par le haut avant de le 
contourner puis de plonger à sa base. La journée se termine au 
village de Noiraigue, dans la vallée de l'Areuse. Nuit à l'hôtel 
(mais en dortoir, comme le permet de nombreux petits hôtels en Suisse). 

 Durée : 5h15. Dénivelé cumulé : +350m / -780m. 

Lundi 10 septembre : La via-ferrata du Tichodrome est fermée annuellement du 1er janvier au 1er juillet, ceci 
afin de permettre au faucon pèlerin, au faucon crécerelle et au tichodrome échelette de nidifier dans la tran-

quillité. Les chances d'apercevoir ces oiseaux le reste de l'année consti-
tuent un attrait supplémentaire de cette via-ferrata facile (idéale pour 
débuter) et dont le parcours ne dure qu'1 à 2 heures. 

Puis, l'après-midi, nous nous dirigeons vers les gorges de l'Areuse, qu'un 
aménagement audacieux permet de découvrir dans leur totalité. Quel 
plaisir de suivre cette rivière qui offre au visiteur un éventail de tableaux 
aquatiques allant du spectaculaire au bucolique ! 

 Accès à la via-ferrata : Durée : 1h30. Dénivelé cumulé : +260m / -260m. 
 Parcours des gorges : Durée : 3h15. Dénivelé cumulé : +40m / -280m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-
giques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette, bonnet 
 1ère couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 
 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 
 Gants 
 1ère couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 
 2ème couche bas (pantalon déperlant-

respirant) 
 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne 
 Chaussons (pour les hébergements) 

(éventuellement) 

Équipement : 
 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 

Via ferrata : 

 Baudrier 
 Casque 
 Gants (de type jardinage) 
 Longe de via ferrata (en Y) 
 Longe courte (40 cm) avec mousque-

ton à large ouverture (si pas intégrée à 
la longe de via ferrata) 

Sécurité : 
 Couverture de survie 
 Sifflet 

Petite protection : 
 Lunettes ou sur-lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Protège-lèvres 
 Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
 Trousse de toilette 
 Serviette 

Boire, manger : 
 Gourde ou thermos 

 Couteau-fourchette-cuillère 
 Pique-niques du midi (en prévoir 3) 
 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Cartes Nationales Suisses 1163, 1164 

et 1183 (éventuellement) 
 Boussole (éventuellement) 
 Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
 Boules Quiès (éventuellement) 
 Drap-sac 
 Sac(s) plastique 
 Papier hygiénique 
 Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, carte 
bancaire, billets de train 

 Appareil photo (éventuellement) 
 Téléphone portable (éventuellement) 

Inscription 
Accord de l’organisateur exigé oui (veuillez me contacter avant de vous inscrire). 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription en ligne ou auprès du secrétariat 
(cf. coordonnées en bas de page). Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un 
premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 12 juin 2018 selon les règles de priorité définies par le 

www.lesrochats.com 
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club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places 
disponibles. Vous pouvez consulter les règles de remboursement en 
cas d'annulation et souscrire une assurance annulation lors de votre 
demande d'inscription. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• les hébergements en demi-pension, 

• les déplacements en train entre Neuchâtel et Môtiers, et entre 
Boudry et Neuchâtel, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (15 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

• le transport pour se rendre à Neuchâtel et pour en revenir, 

• les repas de midi, les en-cas et boissons divers. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront soldés in-
dividuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 
site internet du club (https://www.clubalpin-idf.com/randonnee) ou auprès du secrétariat (cf. coordonnées 
en bas de page). Mais il est préférable de me contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises 
sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel, les vêtements, etc.  

À bientôt ! 
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