
Week-end annuel A Rocha 
Suisse  

 
30 mai au 1er juin 2020 

Dans la région du Val-de-
Travers 

  
 

 

 
Nous vous invitons à découvrir la région du Val-
de-Travers, des Gorges de l’Areuse au Creux-du-
Van, située dans le canton de Neuchâtel. 
En voiture : On parvient au village de Travers en 

passant soit par 
 Ste-Croix ou 
par Colombier. 
De Lausanne:  
~ 100 km / 1h20 
En train : Travers 
via Neuchâtel. Et 
15 min à pied de 
la gare jusqu’à la 
Colonie Sur-le-Vau. 
 
Le cirque rocheux du Creux-du-Van s'épanouit au cœur d'une 
réserve naturelle de 15,5km2, la plus grande du canton de 
Neuchâtel. Ici, la faune et la flore sont protégées, c'est le paradis 
de nombreux animaux des montagnes suisses ; marmottes, 
blaireaux, rapaces, chevreuils, bouquetins, serpents, chats 

sauvages, renards, sangliers et même lynx y ont élu domicile et 
sont aisément observables.  Voir vidéo : https://youtu.be/qacNYrJCmM8  
 
Les gorges de l’Areuse L’Areuse reste sage tout au long du Val-de-Travers puis après avoir 
augmenté son volume d’eau grâce à l’apport de la Noiraigue, elle s’agite, écume et gronde ! 
Les parois de rocher deviennent de plus en plus proches et finissent par ne laisser qu’un 
passage étroit à la rivière.  
 

Les week-ends A Rocha sont des occasions privilégiées de découvrir un endroit naturel unique 
avec sa flore et sa faune, et de vivre des moments d'amitié et de partage. 

 
Nous logerons à la Colonie Sur-le-Vau, 720 m d’altitude, qui est située au pied du Soliat 
(Creux-du-Van), à moins de 2 km du village de 
Travers et loin de la grande route. L’Areuse coule, 
paresseuse au pied de la maison. La vue donne sur 
la vallée qui s’étend largement jusqu’aux limites que 
lui assignent les hauteurs du Jura. La maison est 
chauffée par les énergies durables. Panneaux 
solaire, pompe à chaleur, fourneau à bois. La 
maison peut accueillir jusqu’à 55 personnes et 
composent de chambres de 2 à 10 lits (dortoirs ou 
des lits superposés). 
 
C’est réservé pour 35 personnes. Possibilité de 
loger en famille avec enfants en bas âge ! 

https://youtu.be/qacNYrJCmM8


Informations pratiques 

 

Dates Du samedi 30 mai, 12h (Colonie Sur-le-Vau) au lundi 1er juin, 15h 

Programme Balades et observations, moments de partage bibliques, soirées récréatives. 

Prix 120 CHF pour les adultes pour tout le week-end. Pour les enfants de 6 à 16 
ans : 60 CHF. Ce prix comprend le logement en dortoir et les repas.  
Transport non compris  

Paiement Sur place, en CHF. SVP préparer le montant exact. 

Hébergement Pour vous familiariser avec cette maison, voici le lien www.bwalder.ch et 
chercher ensuite sous Colonie Sur-le-Vau et cliquer sur « Voir la maison »  

Inscriptions Jusqu'au 3 mai 2020 à switzerland@arocha.org en indiquant : 
- Nom, prénom et âge des enfants. 
- Votre adresse complète. 
- Votre n° de téléphone et mobile. 
- Votre moyen de transport. 
- Si vous avez des places dans votre voiture, et combien. 
- Votre besoin d’être transporté. 
En cas de désistement, A Rocha Suisse devra payer votre place ! 

A prendre  Pour le logement : (Draps, par pièce pour le prix de CHF 1.50.-), Sac de 
couchage, chaussures d’intérieur sans semelles noires, serviettes de 
toilettes, trousse de toilettes. 
Sorties : habits pour excursions par tous les temps (prévoir bons souliers de 
marche résistants à l'eau, une veste imperméable, habits chauds, gourde ou 
bouteille, couteau suisse, lampe de poche, Bible. Longue-vue ou jumelles 
d'observation si vous en avez. 
Pique-nique personnel pour samedi midi. 

Transports En voiture : nous organiserons du co-voiturage pour remplir les véhicules au 
maximum. 

Accidents A Rocha décline toute responsabilité en cas d'accident. 
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