
 
Commissions scientifiques 

 
Guides : Jacques Bovet (botanique), Jean-Claude Lalou et Roland Stettler  (hydrogéologie et histoire 
locale) 
 
Itinéraire et visites : 
Le matin, après un court voyage en train depuis Neuchâtel, nous visiterons tout d’abord le très beau 
Musée de la Vigne et du Vin de Gléresse situé dans un vénérable bâtiment d’époque. Puis nous 
monterons à Prêles au moyen du funiculaire, de là nous nous rendrons à pied jusqu’au début des 
gorges de Douanne. Arrêt repas au « Glas » restaurant (démonstration du souffleur de verre), avec ses 
exceptionnelles et remarquables décorations de verre et de plantes. Pique-nique à l’extérieur ou repas 
chaud à l’intérieur. Puis, l’après-midi, descente des gorges, passage des cascades, et enfin examen 
au-dessus de Douanne d’une superbe émergence sous la conduite du spéléologue de service. De là 
retour sur Gléresse par le chemin des vignes, avec un panorama de toute beauté sur le lac de Bienne 
et l’Ile St Pierre. En cours de route, passage dans la superbe église de Ligerz, qui surmonte le village, 
car c’était la règle autrefois de « monter » à l’église, pour élever son âme vers le ciel ! Au final, 
descente sur le vieux village, avec un parcours pittoresque dans sa rue vigneronne, non modifiée 
depuis sa construction, ceci  avant de reprendre le train pour Neuchâtel. 
  
Cette romantique promenade a pour but de faire découvrir aux clubistes une région très variée, riche 
en éléments naturels et historiques, et qui, malgré sa proximité avec Neuchâtel reste assez peu 
connue des habitants de notre canton. Il faut cependant signaler que le parcours nécessite  environ 3 
heures de marche, et que la descente des gorges est relativement glissante. Cette course est donc 
plutôt réservée aux bons marcheurs. 
 
Horaire : 
Départ de Neuchâtel au train de 08h37 ; arrivée à Gléresse (Ligerz) à 08h55 
(chacun prend son billet pour son compte; prévoir assez de temps) 
Visite du Musée de la Vigne de 09h00 à 10h30  Entrée : 5.-   Guide : 2.- 
Départ du funiculaire à 10h34 (Prêles : 10h40) ou à 11h04 (Prêles : 11h10), si la visite du Musée se 
prolonge. 
Puis tout à pied, jusqu’au retour à la gare de Gléresse.  
Départ du train régional pour Neuchâtel à 17h31 ou 18h01, selon le rythme de l’excursion. 
 
Attention : les personnes inscrites pour le 28 mai doivent se réinscrire svp 
 
En cas de temps incertain : prière d’appeler le 079/541.23.49, le matin même dès 7h 
 
Inscriptions: Nom:…………………………… Prénom ………………………………… 
 
Rue…………………………………NP…………. Localité..……………….……….……… 
 
Section………………………Tél…………………. Courriel……………..……….….……… 
 
Nombre de personnes : …………………  Pique-nique / Resto   
        (biffer ce qui ne convient pas 
 
Signature : ……………………………………………… 
 

Inscription à retourner jusqu’au 20 juin 2016 à Laurent Bernaschina Av. de Bellevaux 
8 2000 Neuchâtel  079/541.23.49  E-Mail : l.bernaschina@net2000.ch 
 

Excursion scientifique dans la région de 
Gléresse (Ligerz)-gorges de Douanne, du 

25 juin 2016 
(en remplacement de celle du 28 mai, annulée) 

 
Cette course est sous la seule responsabilité du participant 

mailto:l.bernaschina@net2000.ch

