
CALENDRIER DES ACTIVITES DU GÎTE DE LODZE – 2022 

 

12 juillet – Tour du Mont Gond & Brunch  

Randonnée sportive aux aurores suivie d’un brunch sur la terrasse du gîte 

Début de l’activité : 5h30 du gîte 

A lieu uniquement par beau temps  

Prix : 35.- par personne  

 

13 juillet – Les secrets de l’infusion de Lodze 

Cueillette de plantes et fleurs qui constituent l’infusion des « Becs de Lodze » 

Début de l’activité : 10h00 du gîte, balade dans les alentours    

Prix : 7.- par personne  

 

19 juillet – Contes et Légendes  

Joyeux moment de rêve et magie en compagnie de deux conteuses neuchâteloises 

Début de l’activité : 18h30 

Prix : à votre bon cœur pour les conteuses  

 

1er août – Feu  

Feu du 1er août (sans pétards ni feux d’artifices) et chants (pensez à prendre des paroles de chants de 

JOIE) 

Repas : soupe du jour, ragoût polenta, carottes à l’estragon & dessert  

Début de l’activité : 18h30  

Prix : 25.- pour la soirée  
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10 août – Approche ayurvédique de la nutrition, voyage sonore et 

massages 

Échange autour de la nutrition, explication et démonstration des techniques de massages avec 

Laura, Marie-Bernard et Loryanne 

Début de l’activité : 13h00 

Prix : 20.-  

 

16 août – Grillade de cervelas ou aubergines  

Souper autour du feu : Cervelas ou aubergines sur le feu, accompagné de la soupe du jour, risotto 

aux bolets et dessert  

Souper : 18h30 (pensez à la lampe frontale si vous redescendez de nuit)  

Prix : 25.- 

 

16 septembre – Rando-cueillette de myrtilles et confection des 

tartelettes au gîte 

Randonnée depuis le gîte d’Airoz (env. 1h30), cueillette de myrtilles sauvages, confection des 

tartelettes & dégustation au gîte 

Départ de l’activité : 13h00 depuis le gîte d’Airoz  

Prix : 15.-  

 

Afin d’organiser au mieux les activités, vos inscriptions sont souhaitées, merci !  

Marlène, la gardienne se fera une joie de répondre à vos éventuelles questions ! 

 

Gîte de Lodze 

Marlène Dayer 

079 507 56 09 

 

 


