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Invitation au deuxième Springevent Rotex le dimanche 29.04 2018 
 

 Chers étudiants d’échanges, chers Returns et membres du Rotex ! 

La Suisse à beaucoup à nous offrir en ce qui concerne la nature. Une des plus belles 
vues se trouve probablement au Creux du Van en dessus du lac de Neuchâtel, où la 
nature se présente dans un gigantesque amphithéâtre et est le paradis pour les 
bouquetins, oiseaux de proies, marmottes et chevreuils. Nous allons monter à 725 
mètres de dénivelé depuis Noiraigue pour enfin atteindre le Creux du Van. Là-bas 
nous allons piqueniquer à midi au tour d’un feu (suivant le temps) et ensuite 
redescendre en direction de Travers.  

 

Nous nous rencontrons à 10:34 heures à Noiraigue (depuis Bern/ Neuchatel- wagons 
de train réservés). Puis, à 15:46 nous retournons en train direction Berne (arrivée à 
17:07). 

 À prendre avec toi : 

• De quoi manger pour dimanche midi (evtl. une saucisse à griller ?)  

• De bonnes chaussures (des chaussures de marche sont conseillées, c’est une 
marche assez difficile)  l’assurance est la responsabilité des participants 

• Evtl. une veste de pluie 
 

Transport : Tu nécessites soit d’une carte journalière CFF pour le samedi (si cela 
te revient moins cher) soit un billet de train : 

- pour l’allée depuis chez toi à la maison jusqu’à Noiraigue et le retour 

Importent : Si tu arrives à Noiraigue blessé, nous te remettons sur le train pour 
rentrer ! 

Tu peux t’inscrire pour ce Springevent au plus tard jusqu’au 14.04.2018 sur 
www.rotexchange.ch. Tu n’a le droit de t’inscrire qu’à un seul évènement.  
 FIRST COME, FIRST SERVED: il n’y a qu’un nombre limité de places. 
Inscris-toi donc au plus vite, si tu aimerais y participer ! 
 
En cas de questions ou d’incertitudes:  
simone@rotexchange.ch damian@rotexchange.ch 

 
Salutations et à bientôt !  
 
Damian Suri et Simone Blatter  
Coordinateurs des weekends 

 

Nom Simone Blatter 
Adresse Holligenstrasse 45 

Lieu 3008 Bern 
Tel 079 284 97 55 

E-Mail simone@rotexchange.ch 
 
 

 

Bern, Avril 2018  
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