
 
 
 

 
 

Balade au Lac Noir (Schwarzsee) 
 

 

samedi 31 août 2019 
 

 
Une jolie balade, de difficulté moyenne, qui nous fera découvrir une région des Préalpes 
Fribourgeoise. 
 
Le transport aura lieu en voiture ou en transport public, chacun s’occupant de ses bons de 
transport. 
En train depuis la Chaux-de-Fonds : départ 7h02 arrivée au Lac Noir (Hôtellerie)à 9h53 
Depuis Neuchâtel : départ 7h35 arrivée 9h53. Retour aux 16h02 – 17h02 etc. 
 
En voiture depuis Neuchâtel : 1h20 et 1h30; de la Chaux-de-Fonds : 1h30. 
Nous remplirons les voitures au mieux. 
 
Nous nous retrouverons au Lac Noir sur la place de parc devant le lac à 10h00. De là nous 
monterons avec le télésiège à la station Riggisalp. Prix de la course aller simple 10.-, AVS 9.- 
et groupe de plus de 12 pers. 8.-. Ensuite, direction Untere Euschels, puis la Brecca où nous 
pourrons nous restaurer ou sortir le pique-nique. 
Nous continuerons le chemin sur Hubel Rippa où nous pourrons prendre un dessert ou une 
bière en admirant la vue plongeante sur le lac. Nous terminerons cette randonnée en longeant 
la rive est du lac. 
 
Le trajet à pied est de 10.0 km avec 256 m de montée et 694 m de descente; soit environ 
3h00 de marche (sans les arrêts pour admirer les paysages et apprécier le pique-nique tiré du 
sac). 
 
Annulation : 
En cas de météo incertaine, cette course pourra être annulée. 
 
 

Cette course est placée sous l’entière responsabilité des participants 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à la course du 31 août 2019 

A renvoyer à Laurent Bernaschina, av de Bellevaux 8, 2000 Neuchâtel (079.541.23.49) 

ou par courriel: l.bernaschina@net2000.ch avant le 15 août 2019, dernier délai. 

 
Nom…………………………Prénom……………………………section………………….Nb participants: …. 
 
 

NP……….Localité …………………………Tél……………….…Adresse e-mail.……………………..……… 
 
Nous viendrons en train  ▢  Nous viendrons avec notre voiture  ▢   places libres……….. 
 
Nous avons besoin de…………places dans une voiture. 

CLUB JURASSIEN 

 
Comité central 

mailto:l.bernaschina@net2000.ch


 

 


