
Sortie 42 de Sursum corda 
« Tour du Famelon, 2143m. » 

Lieu de rendez-vous Neuchâtel, hôpital de la Providence

Horaire départ 7h15

Type de sortie randonnée à pied

Difficulté moyen

Point de départ + horaire La Comballaz, 9h15

Sommet Tour du Famelon

Dénivelés + 840

Durée estimée 5h20

Horaire messe sur le chemin

Retour 17h00 à la Comballaz

Sursum Corda



La sainte messe constitue la "source et le sommet" de toutes nos sorties. L'Eucharistie tient 
donc une place importante. Toutefois, elle ne doit empêcher personne de nous rejoindre, 

chacun sera respecté et accueilli comme il est. 

Pour nous aider à l’organisation :  

✤ Merci d’indiquer votre moyen de transport (train ; voiture…)
✤ Merci d’indiquer si vous venez au lieu de rendez-vous ou directement au lieu de départ de la 

randonnée 
✤ Merci de vous inscrire en précisant les points ci-dessus : http://www.sursumcorda.ch/

inscriptions-sursum-corda/

Pour vous aider à l’organisation :  
✤ Pour répondre aux questions concernant la sortie vous pouvez vous adressez à : 

- Monsieur l’abbé Joseph Gay
  e-mail : abbe.joseph@icloud.com

              Tel : 076 480 90 61

            

Matériels exigés Description sortie 

- sac à dos
- pic-nic
- gourde 1litre
- chaussure de marche
- chapeau
- lunette de soleil
-

A la Comballaz, au centre du village, prendre le sentier
balisé «Pierre du Moëllé» situé à environ 80m en
contrebas du restaurant de la Poste. Le sentier débute
dans une forêt et débouche ensuite sur un large chemin
menant à la Pierre du Moëllé. Depuis là, suivre la
direction «Le Fer», puis une fois arrivé sur place suivre
le balisage «La Badause». Une fois arrivé à la carrière
de «La Badause», longer la route qui remonte en
direction de la Pierre du Moëllé sur environ 1km pour
rejoindre le premier sentier emprunté qui ramène à La
Comballaz.
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