
CHEMIN DE L’ ABEILLE 
MARRON 
LES ARÊTES (F)
LES FOULETS (H)
Par le Mont-Cornu
6,43 km • 2h00 • moyenne difficulté

Départ (F)
Bus 301 - Arrêt: Arêtes

Arrivée (H)
Bus 303 - Arrêt : Foulets

Exigences techniques : moyenne difficulté
Distance : 6,43 km
Dénivellation : +202 m; -203 m
Durée : 2h00
Altitude au point de départ : 1056 m
Altitude au point d’arrivée : 1055 m
Point culminant : Mont-Cornu, 1149 m
Saison : avril-novembre ou sans neige
Panorama : vue magnifique du Sud-Est sur 
la ville lovée dans la vallée, au pied de la 
montagne de Pouillerel, en fin de parcours, 
vue du Sud sur toute la ville en damier
Restauration :
Restaurant Teppan Yaki
Ferme des Brandt
Restaurant du Camping L’Ecureuil

Descriptif du chemin : la promenade 
commence à la piscine couverte des 
Arêtes (F) ( bassin de 25 m, sauna, et  salle 
d’escrime ainsi que le restaurant Teppan 
Yaki ) ; on prend un petit chemin (1) qui 
descend jusqu’à la ferme des Brandt 
(2), une très ancienne ferme neuchâte-
loise reconvertie en restaurant (façade 
Renaissance, chambre aux boiseries en 
pointe de diamant, immense cheminée 
dans l’ancienne cuisine). Un raide che-
min goudronné conduit à l’ancienne 
Auberge de Mont-Cornu (3) De la belle 
terrasse-jardin, on jouit d’une vue unique 
sur la ville, la vallée et le Meix Musy, en 
France voisine. La promenade longe un 
pâturage, arrive au chalet Heimelig (4), 
une ancienne crémerie et redescend à 

l’arrêt de bus du Cerisier (G). On traverse 
la route principale à la sortie du tunnel de 
la Vue-des-Alpes, pour monter au cam-
ping avec le restaurant de l’Ecureuil (5). 
On passe devant un réservoir de 1887 (6) 
où arrive l’eau captée dans les gorges de 
l’Areuse, à 20 km. La promenade se ter-
mine dans le quartier des Foulets (7) qui 
ménage des vues originales sur la ville en 
damier. Un peu plus bas, direction nord, 
la piscine-patinoire des Mélèzes.


