
Rando en groupe,
transfrontalière
et intergénérationnelle!

Nouvelle formule pour cette 4e Rencontrade – à la fois restreinte et
élargie! Elle se focalise moins, cette fois, sur la promotion du >CHEMIN DES
RENCONTRES< en cours de réalisation entre Montagnes neuchâteloises et
Val de Morteau, mais se dédie à un problème d’importance mondiale et vi-
tale: la préservation du climat, donc des conditions de vie sur notre pla-
nète, à l’occasion de la
prochaine Conférence des
Nations-Unies sur le cli-
mat, à Paris. (voir ci-
contre). Elle ne s’étend pas
un dimanche entier, tout
au long du tracé, mais se
concentre sur un demi-
mercredi, et sur un court
tronçon du futur >CR<.
Elle ouvre d’autres éven-
tails: celui des partenariats
(cette année avec les
Grands-parents pour le
climat), celui des partici-
pants (en favorisant le dia-
logue des générations),
celui de son potentiel d’in-
novation, de diversifica-
tion, de valorisation. 
Bienvenue!

Mercredi 30 septembre 2015
après midi

w
w
w
.g
pc
lim

.c
h

w
w
w
.c
he
m
in
de
sr
en
co
nt
re
s.
or
g

> Ne pas jeter cet imprimé 
sur la voie publique

Rencontres...
d’idées positives!

Se bouger: 
bien nécessaire!

Paris 2015: échéance cruciale!
Cet automne, le problème du dérèglement cli-
matique prend, malgré l’intensité de tous les
autres, un caractère plus immédiat que ja-
mais. A cause d’une proximité inédite de la
21e Conférence des Nations Unies sur le cli-
mat, qui se tient à Paris du 30 novembre au
15 décembre. En raison surtout de l’urgence
capitale de l’enjeu. La plupart des observa-
teurs s’accordent à dire qu’après les résultats
décevants des conférences précédentes, les
accords de Paris seront ceux de la dernière
chance pour inverser l’évolution qui conduit
aujourd’hui à une catastrophe planétaire. Si
ce problème majeur n’est pas résolu, aucun
de tous ceux qui nous préoccupent à juste
titre aussi (migrations, insécurité, chômage,
corruption, etc) ne pourra l’être...

Et c’est justement ce que vous propose notre Marche pour le climat! Pas-
ser un après-midi entre adultes et enfants. Faire ensemble un bout de che-
min dans le superbe décor automnal du pays horloger franco-suisse. Et
joindre à cette agréable randonnée en groupe une utile prise de position
citoyenne, en faveur d’une Terre plus saine. Vous y invitent deux mouve-
ments citoyens aux profils différents, mais aux préoccupations similaires
et qui partagent le même engagement local face aux problèmes mondiaux.

L’association 
GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT
Organisée à l’échelon suisse romand, elle correspond
à un mouvement actif déjà dans plusieurs pays, qui
veut donner la parole à tous ceux qui ont pris la res-
ponsabilité d’une descendance et se préoccupent de
lui léguer une planète vivable. Elle propose aux
grands-parents, parents, tantes, oncles et autres adultes un cadre d’infor-
mation, d’échanges et d’actions communes avec la génération de demain,
sur les multiples aspects comportementaux, économiques, politiques et so-
ciaux de la préservation des ressources et du cadre de vie naturels. 

L’association 
>CHEMIN DES RENCONTRES<
Formée d’une structure suisse et d’une française,
elle se voue depuis plusieurs années à la réalisation,
à l’animation et à la promotion d’un itinéraire trans-
frontalier de mobilité douce desservant les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Val de Morteau, et se
connectant au réseau européen. Elle veut en faire un instrument de rap-
prochement des communautés régionales, de promotion de la santé,
du tourisme, de la culture et de l’économie, dans une perspective
de développement durable, en favorisant les modes
de déplacement qui ménagent les ressources
et l’environnement.  

Mercredi 30 septembre 2015
après midi

www.chemindesrencontres.orgwww.gpclim.ch

Le Locle
Les Brenets

Villers-le-Lac 
Réunion conviviale

Collation, animations

Mercredi 30 septembre 2015
après midi
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14h15 rendez-vous au parking de la salle des fêtes de
Villers-le-Lac. 

Marche en commun, balisée et guidée, vers le camping
des Brenets, via Les Bassots, le Chemin des Ecoliers, Les
Pargots France et Suisse. Temps de marche env. 1h30.

Entre 16h et 17h, au camping des Brenets, déroulement de
la réunion conviviale et de la petite manifestation officielle. 

Dès 17h, retour par le même itinéraire à Villers-le-Lac.  
A titre exceptionnel, pour les enfants très fatigués, quelques
véhicules particuliers pourront assurer une aide au retour.

Le port de gilets de sécurité est recommandé (quelques
passages en bordure de route)

Le mercredi après-midi 30 septembre, enfants, parents,
grands’parents, etc.., font ensemble une petite randonnée pé-
destre de brève durée, sur un cheminement sans difficulté par-
ticulière, à choix au départ du Locle (CH) ou de Villers-le-Lac (F).
Horaires et détails des deux parcours: voir ci-contre >

En milieu d’après-midi, les deux groupes se retrouvent au
camping des Brenets, sur la frontière franco-suisse, avec sa
vue splendide sur le lac que forme le Doubs à cet endroit. Ils
pourront profiter des jeux pour enfants à disposition, de
quelques animations et des prestations de la buvette, ainsi
que d’un abri en cas de temps défavorable. Une collation et
un petit cadeau-souvenir seront offerts aux enfants. Une
brève partie officielle permettra d’adopter un manifeste pour
le climat qui sera adressé aux collectivités régionales.

En fin d’après-midi, les participants retournent aux points
de départ, à pied ou en transports publics selon indications ci-
contre.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte res-
ponsable pour participer. Poussettes et vélos sont déconseillés:
le tracé n’est pas celui du futur Chemin des Rencontres, qui
reste à aménager!

14h15 départ de la gare du Locle (le train en provenance de
La Chaux-de-Fonds y arrive à 14h09)

Marche en commun balisée et guidée vers le camping des
Brenets, via les Monts, la Combe Monterban, les Frêtes, le
Châtelard et la traversée du village. Temps de marche env. 1h45.
Les personnes souhaitant raccourcir leur marche peuvent
prendre le train TRN au départ de la gare du Locle à 14h14, en
demandant au conducteur l’arrêt à la halte des Frêtes. Le groupe
parti à pied les y retrouvera pour la suite de la rando. 

Entre 16h et 17h, déroulement de la réunion conviviale et de
la petite manifestation officielle.

Dès 17h, retour par le même itinéraire pédestre ou en bus +
train. Un bus au départ du camping dessert la gare des Brenets
(distante de 15 minutes à pied), assurant la correspondance
avec le train TRN pour Le Locle, selon l’horaire suivant:
Brenets camping dp 17h11 17h32 18h11
Brenets gare dp 17h23 17h41 18h39
Le Locle gare ar 17h30 17h48 18h46
Le Locle gare dp 17h50 18h05 18h50

Programme
général

Parcours 
Le Locle - Les Brenets 

et retour

Parcours 
Villers-le-Lac - Les Brenets  
et retour
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