AUX MEMBRES DU NOMES

Lausanne, le 17 mai 2017
Madame, Monsieur,
Le Nomes Suisse et ses sections latines vous invitent à participer à
LA PREMIÈRE MARCHE POPULAIRE POUR L’EUROPE
qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017 au Saut-du-Doubs (NE)
Partant du Locle (long parcours) ou des Brenets (petit parcours) nous convergeront vers ce
lieu mythique et spectaculaire à cheval sur la frontière franco-suisse pour y célébrer l’Europe
de manière ludique et détendue dans le cadre d’un grand pique-nique. Tout le monde peut
participer, grands-parents, parents et enfants, amis et personnes intéressées, y compris les
personnes à mobilité réduite ou handicapées. Un apéritif accueillera chaque participant sur
place dès 12h00.
Trois points de départ possibles ( voir carte en annexe) :
1.
2.
3.

Parking de la gare du Locle, de 10h00 à 11h00, parcours de marche long
Gare des Brenets, de 11h00 à 12h00, parcours de marche court
Parking de la Poste aux Brenets, de 11h00 à 12h00, parcours de marche court
également.

Lieu du pique-nique : Esplanade du Saut-du-Doubs côté suisse par beau temps, sous le
couvert côté français en cas de pluie. Des grills seront à disposition.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire de préférence par courriel
à office@v-partenaires.ch ou par téléphone au 022 354 05 70 jusqu’au vendredi 2 juin
2017. Il suffit d’indiquer le nombre de participants et le lieu de départ envisagé (1, 2 ou 3). Il
est précisé que les parcours seront sécurisés et se feront également au retour dès 15h00.
Pour les personnes ayant des difficultés à marcher, ils peuvent être pris en charge à la gare
des Brenets entre 11h00 et 12h00.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux aux Brenets.
Avec nos salutations les meilleures.
Le Comité d’organisation

En collaboration avec les Commune des Brenets et de Villers-le-Lac.

La marche aura lieu par n’importe quel temps. En cas de pluie, il sera possible de
s’abriter sous le couvert côté français du Saut-du-Doubs.
Deux parcours de marche à choix. Les participants seront libres de choisir l’un ou
l’autre des parcours, que ce soit à l’aller ou au retour, à savoir :
• Parcours « long » côté suisse (départ au plus tard à 11h00) d’une longueur d’env.
9,5 km (1)
• Parcours « court » côté suisse (départ au plus tard à 12h00) d’une longueur d’env.
3,8km (2)

Saut-du-Doubs
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Il est attendu entre 40 et 80 participants, tant français que suisses.

Le Locle

