D’autres activités estivales
Segway: sensations inédites!
Une expérience unique pour une nouvelle sensation de liberté! Tellement intuitif qu’il semble être
un prolongement du corps humain, le Segway
vous ouvre une nouvelle dimension du pilotage,
dans le cadre authentique de Mont-Soleil.

Trott’energy: poussez, roulez!
De Saint-Imier à Mont-Soleil en funiculaire… et de
Mont-Soleil à Saint-Imier à trottinette! Seul ou en
groupe, offrez-vous une virée nature et originale
avec les trott’energy: trois pistes aux niveaux de
difficulté croissants, des tarifs attrayants… et des
sensations inédites!
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Restaurant le Manoir situé devant la station de Mont-Soleil:
T +41(0)32 941 23 77 • www.restaurantlemanoir.ch

Renseignements
et réservations
Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil
Rue des Roches 31, CH-2610 Saint-Imier
T +41(0)32 941 25 53
info@funisolaire.ch
www.funisolaire.ch
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VELECTRO:
METTEZ-VOUS EN PISTE!

Mettez votre énergie dans votre vélo, votre vélo
vous la rendra! Découvrez la nouvelle sensation de
l’assistance au pédalage avec les velectro! Seul ou
en groupe, offrez-vous une virée nature et originale
à Mont-Soleil et environs: trois parcours vous attendent… vous et l’énergie que vous avez à revendre!

Parcours 1 (18,1 km)
Mont-Soleil

Parcours 2 (12,4 km)
Le Cerneux-Veusil

Parcours 3 (25 km)
La Chaux-d’Abel

Les velectro en bref

Montée totale: 351 m
Descente totale: 351 m
Durée: 1h15’ (± 15’)

Montée totale: 311 m
Descente totale: 311 m
Durée: 1h15’ (± 15’)

Montée totale: 472 m
Descente totale: 472 m
Durée: 1h45’ (± 15’)
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→ Parcours: 3 pistes balisées
→ Départ & arrivée: station supérieure du funiculaire (Mont-Soleil)
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1 journée
CHF 40.–/personne*
1/2 journée (jusqu’à ou dès 12h30)
CHF 30.–/personne*
Groupes
1 personne gratuite par tranche de 10 personnes
*transport en funiculaire non compris
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Tarifs
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L Breuleux
Les

Sièges enfants disponibles. Possibilité de louer une remorque ou un
petit vélo (accroché): CHF 10.–

Conseils

Mont-Soleil
o
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Saint-Imier

Habits de préférence serrés et colorés. Chaussures de sport, lunettes
de soleil et survêtement en cas de pluie recommandés. Mangez avant
d’avoir faim, reposez-vous avant d’être fatigué, buvez avant d’avoir soif
(jamais d’alcool). Balisage: suivez les flèches!

Votre matériel

Sonvilier
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Un velectro (numéroté), un casque (avec set hygiénique), une carte,
une trousse de dépannage.

Conditions
Âge minimum: 14 ans avec permis catégories G/M.
Dès 16 ans sans permis.
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