PRO FORTINS
www.profortins.com

Visites au Val-de-Travers (2 à 15 fortins) visites guidées.
Visite uniquement sur rendez-vous, par courriel à info@profortins.com
ou 079 135 36 32 si possible au moins dix jours avant.
Durée de la visite, selon module et arrangement. Possibilité de cumuler plusieurs
modules.
Minimum cinq personnes ou prix forfaitaire selon tarifs ci-dessous.
Température intérieure 10°, soit s’équiper d’un vêtement chaud
Accès par sentiers escarpés, s’équiper de bonnes chaussures.
Les visites Val-de-Travers sont basées sur les différents genres de construction des
fortins et sur la stratégie de défense de l’époque.
Tous les modules avec une introduction historique et stratégique, sur plans ou vidéo
commentée.
Visite possible tous les jours, seulement entre le 15 mai et le 15 octobre, dès 0900h.
Prix d’entrée selon module (exemples) Si apéritif ou repas, voir prix ci-dessous.
Module 1 : La Clusette (2h30) visite de 3 fortins, barrage et ouvrage miné.
Fr. 15.- par personne, enfant Fr. 5.- Minimum Fr. 80.Apéritif sur demande, mais pas de repas possible dans un fortin.

Module 2 : axe Ste-Croix / Longeaigue (1h30) visite de 2 fortins plus barrage
Fr. 10.- par personne, enfant Fr. 5.Minimum cinq personnes ou Fr. 50.Apéritif sur demande, mais pas de repas possible dans un fortin.

Module 3 : Crêt-de-l'Anneau 2h. : visite de 2 fortins, dont un dans les rochers, dans
une grotte existante.
Déplacement aller-retour 20 minutes à pied par fortin
Fr. 10.- par personnes, enfant Fr. 5.- Minimum Fr. 50.- pour le groupe.
Apéritif sur demande, mais pas de repas possible dans un fortin.

Module 4 : prochainement barrage de Môtiers, Lance-mines 12 bitubes + bouclier,
+ Abri antiatomique + 2 barricades.
Fr. 20.- par personne, enfant Fr. 5.- Minimum Fr. 100.- pour le groupe
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Module 5 : Haut-de-la-Tour (1h30) 2 fortins, pas encore restaurés
Attention ! l'accès à ces fortins n'est pas encore sécurisé. Visites déconseillées
pour l'instant.
Visites possibles pour Module 5 dès automne 2022

Options éventuelles (à inclure avec un des modules précédent)
a) Fortins de La Roche/Couvet : 1 fortin, tunnel miné, pierre commémorative.
(avec Module 2, 4 ou 5)
b) ASU (2 ASU, abri antiatomique pour la troupe, PC Bat et ASU Trm)
(avec Module 1 ou 3)
c) Suvagnier : 1 fortin, 1 poste d'observation, 1 barrage, 1 ouvrage miné
(avec Module 2)
L'ouvrage du Suvagnier est à 10 minutes en voiture + 10 minutes à pied + retour, depuis
le module 2 Longeaigue.
Majoration de Fr. 10.- par option supplémentaire.
Pour une visite uniquement d'une option sans un module Fr. 10.- par visiteur.
Autres organisations possibles, selon entente, en cumulant l'un ou l'autre des modules précités.

Demandez un apéritif après la visite : salés et eau minérale compris
Absinthe
Fr. 4.Bouteille de blanc :
Fr. 20.Bouteille Œil de perdrix : Fr. 25.Bouteille pinot noir :
Fr. 25.Ou un repas, sur réservation préalable :
Militaire, raviolis salade :
Fr. 14.Fondue :
Fr. 18.Saucisson :
Fr. 18.- macaronis, ou salade de pomme-de-terre
Seul Môtiers (module 4) permettra un repas.
Nous mettons tout en œuvre pour un maximum de sécurité, mais tout accident est
sous la responsabilité individuelle et personnelle de chaque visiteur.
Les fortins du Val-de-Travers sont dispersés sur toute la vallée.
Les déplacements entre fortins se font en général avec les véhicules de nos guides et
membres, ou votre propre véhicule si souhaité.
Le point de contact est fixé lors de la réservation
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite et sommes à disposition pour tout
complément d'information.
Profortins se réserve le droit de modifier en tout temps l'organisation des modules, les
prix des visites et repas ou boissons.
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