Fiche itinéraire 6 • BEVAIX – CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Longueur du parcours: 15.2 km / Dénivellation: en montée 321 m., en descente 241 m. / Temps de marche 3 h 55
L’itinéraire suit les sentiers balisés par le Tourisme Pédestre, parfois il emprunte des chemins spécifiques de Suisse Mobile, dans
ce cas cela est mentionné sur la carte.
Il suffit de cliquer sur le tronçon indiqué en vert pour avoir des renseignements supplémentaires.

Bevaix

A VOIR
•

RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
•

•
•

Nombreuses possibilités sur les
chemins forestiers dominant le
village et le long des rives du lac, avec
emplacements pour feu de 		
bois et pique-nique.

•
•

•
		
		
		
		

POUR TOUT SAVOIR…
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs,
visites, gastronomie, accueil de groupes,
séminaires, documentation

Corcelles-Cormondrèche
A VOIR
•

•

•

Le Temple (l’église), dont
certains éléments datent du
XIIe siècle (bâtiment fermé,
mais code d’accès disponible à
l’administration communale).
Les deux vieux bourgs de
Corcelles (et l’Ancien Collège,
œuvre de l’architecte Ritter, de
style néo-classique, transformé en Centre médical) et de
Cormondrèche (notamment le
bâtiment abritant Les Caves du
Prieuré – monument classé,
typique en pierre d’Hauterive)

Le point de vue de Chantermerle, dominant le lac de
Neuchâtel et le plateau suisse.

Le coup d’œil sur les vignes et le lac de
Neuchâtel depuis l’ancien prieuré.
L’église de 1606, au centre du village.
Le «Sentier du Millénaire» évoquant l’histoire du village.
L’esplanade du Millénaire.
Un élément de l’ancien prieuré situé dans
les vignes (extérieur).
Administration communale
Rue du Temple 1
CH-2022 Bevaix
Tél.: 0041 (0)32 846 12 26
www.bevaix.ch

RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• Le tour des vingt fontaines de la Commune et des vieux sentiers traversant
le coteau de Corcelles.
• Les trois promenades-découvertes, partant du Temple, consacrées aux
deux vieux bourgs, à la viticulture et à la gestion forestière.
• Nombreux itinéraires balisés du tourisme pédestre, en direction des crêtes
du Jura ou des rives du Lac de Neuchâtel.
POUR TOUT SAVOIR...
•

Administration communale
Ouverte les jours ouvrables, en principe de 8 à 12 h et 		
de 13 h 30 à 17 h
Rue de la Croix 7, à Corcelles
Tél.: 0041 (0)32 732 95 20, www.corcelles-cormondreche.ch

•

Pas d’hôtel dans la Commune,
Prendre contact avec l’Office du tourisme de Neuchâtel, à 5 km
Tél.: 0041 (0)32 889 68 90
Fax: 0041 (0)32 889 62 96
info@ne.ch

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Bevaix à Corcelles, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=256890&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
L’itinéraire complet des chemins de Cluny de Bassins à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251139&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Vous trouverez des compléments historiques et touristiques sur les sites clunisiens dans:
• la brochure «Itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane» que vous pouvez consulter sur le site www.sitesclunisiens.org 		
dans la rubrique Promotion, communication
• le nouveau guide officiel de la Fédération européenne des Site clunisiens «Sites clunisiens en Europe».
La brochure et le guide de la Fédération sont disponibles après de tous le sites clunisiens de cet itinéraire.

