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Ski de randonnée 

Pic Chaussy (2351 m) 
Samedi 2 février 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course en général très 
fréquentée, mais où la Juju n'a 
plus amené ses skis depuis 
longtemps. L'ascension est 
prévue par le versant nord au 
départ du Col des Mosses.  

 
 

Itinéraire Selon les conditions, par les Lacs (549b) ou par Lioson (549a). 

Dénivellation: Environ 900 m, entre 1440 et 2351 m. 

Horaire : Montée : environ 3h. 

Difficulté : PD, S2-S3. Course d'initiation. 

Descente : Par l'un des deux itinéraires de montée ci-dessus. 
Variante: selon les participants et les conditions locales, descente par le versant 
ouest (549c) ou remontée au Triau (550b) et descente depuis là sur le versant 
ouest (difficulté: S3 à S4). 

Matériel : Habituel, de peau de phoque : DVA, sonde, couteaux, pelle, habits chauds, etc. 

Déplacement : En voiture depuis La Chaux-de-Fonds. 

Prix : 300 km aller-retour. 20.- à payer au chauffeur (base: 3 personnes/voiture). 
Subside Jurassienne. 

Inscriptions : Auprès de Christophe Brossard, 032/953.18.52  (privé) ou 032/487.55.14 (bureau) 
ou christophe.brossard@bureau-natura.ch (demander un accusé de lecture !) 
jusqu’au mercredi 30 janvier. Merci de communiquer à cette occasion si vous avez 
besoin d'un prêt de matériel, la disponibilité d'un véhicule ainsi que le nombre de 
places libres. 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement, si possible par e-mail en laissant votre adresse 
si vous vous inscrivez par téléphone. En principe départ 6h30. 

Coordinateur : Christophe Brossard. 
 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
  

mailto:brossard@bureau-natura.ch
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Ski de randonnée 

Klein Lobhorn (2519m) – Schwalmere (2777m) 
Samedi 16 février 2019 

 

 
 
Sortie en boucle à ski de randonnée dans les Préalpes bernoises.  

Itinéraire : Départ depuis le village d'Isenfluh, montée en cabine jusqu'à Sulwald. De là, 
nous commencerons la montée direction le Klein Lobhorn (2519m) sommet avec 
une petite ambiance Dolomites. Après ceci, nous nous dirigerons vers le 
Schwalmere (2777m) avant de redescendre par le Soustal jusqu'à Isenfluh. 

Dénivellation : Montée : env. + 1465m. Descente :- 1800m 

Horaire : Temps de marche et ski : 4-5h 

Difficulté : 2.2PD 

Rendez-vous : Départ de la Chaux-de-Fonds à 06h00.  
Rendez-vous à Boudevilliers pour grouper les voitures 

Matériel :  DVA personnel ou emprunt à la JUJU 

 Pelle et sonde 

 Skis (peaux) 

 Habits chauds 

 Pique-nique avec du thé chaud 

Frais de 
déplacement : 

~260km --> ~CHF50.- / voiture (subside Juju déduit)  
Montée en cabine CHF 8.40 

Inscriptions : Au 079 319 357 8 ou 079 702 76 18  ou par mail  robertvinc@gmail.com   
Délai 13.02.19 

Rendez‐vous 
des motivés : jeudi 14.02.19, 18h00 à la salle d'escalade (Halle Volta) 

Les coordinateurs : Yann Winkel &Vincent Robert 
 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
  

mailto:robertvinc@gmail.com
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Ski de randonnée 

Trifthorn (3728 m) 
Samedi – dimanche 9-10 mars 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le premier week-end 
de rando de la saison dans 
les Alpes nous vous 
proposons l’ascension du 
Trifthorn dans la région de 
Zinal. 

 
Programme : Samedi, voyage direction Zinal puis de là, montée à la cabane du Mountet. (5 ½ 

h de montée).  
Dimanche, ascension du Trifthorn 3728 m et descente sur Zinal. (3½ à 4 h de 
montée – 3 h de descente.  
La cotation de la course est AD.  
Les principaux facteurs sont la qualité de l’enneigement et l’altitude et il est 
nécessaire d’avoir une bonne condition physique ainsi que d’être à l’aise avec 
les crampons. 

Prix : Déplacement en voiture (4 personnes) : 25.- (subside Jurassienne)  
taxe et souper en cabane :  75.- non membre CAS (63.- membre) 

Avertissement : Il est possible que la cabane ne soit pas encore gardiennée et que l’on doive 
monter la nourriture et passer la nuit dans le local d’hiver.  
L’ascension ne pourra s’effectuer que par conditions sûres. 

Subsistance pers. : pique-niques du samedi et du dimanche + en-cas. 

Matériel : Habits chauds, matériel complet de ski de randonnée – DVA – pelle – sonde - 
piolet – crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – broche à glace - 
etc… 

Inscriptions : obligatoire par téléphone auprès des coordinateurs jusqu’au mardi 5 mars en 
indiquant votre adresse mail. 

Org. Transport : par mail 

Les coordinateurs : Olivier Viret 
Tél. 079/365.25.40 

Claude Robert 
Tél. 079/505.40.22 

 

Le coordinateur ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
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Ski de randonnée 

Ritord (2351 m), couloir SW 
Samedi 23 mars 2019 

 

Course magnifique, longue et alpinistiquement assez complète: 1900 m de dénivellation, couloir de 
41 degrés sur 250 m (court passage de 45 degrés) où on porte les skis, puis à pied par une courte 
arête jusqu'au sommet (éventuellement crampons). 

Itinéraire Depuis Bourg-St-Pierre par Challande d'en Haut, puis on contourne le Six Noir avant 
de s'engager à gauche pour le Ritord (ou à droite pour le col de l'Epée). Une belle 
pente qui se rétrécit vers le haut nous tend les bras. Au col, dépôt des skis et 
poursuite à pied jusqu'au sommet. 

Dénivellation: Environ 1900 m, entre 1650 et 3550 m. 

Horaire : Montée : environ 5-6h. Descente: environ 1h30. 

Difficulté : D-/D, S4. Course longue mais assez facile jusqu'au pied du couloir. Après, bonne 
condition physique indispensable pour la montée, et maîtrise de la pente à la 
descente. 

Descente : Par l'itinéraire de montée. Par bonnes conditions, au nord du Six Noir. 

Matériel : Habituel, de peau de phoque : DVA, sonde, couteaux, pelle, habits chauds, etc. Un 
piolet peut être utile pour la montée, ainsi que des crampons pour l'arête. 

Déplacement : En voiture depuis La Chaux-de-Fonds. 

Prix : 380 km aller-retour. 20.- à payer au chauffeur (base: 4 personnes/voiture). Subside 
Jurassienne. 

Inscriptions : Auprès de Christophe Brossard, 032/953.18.52  (privé) ou 032/487.55.14 (bureau) 
ou christophe.brossard@bureau-natura.ch (demander un accusé de lecture !) 
jusqu’au mercredi 20 mars. Merci de communiquer à cette occasion si vous avez 
besoin d'un prêt de matériel, la disponibilité d'un véhicule ainsi que le nombre de 
places libres. 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement, si possible par e-mail en laissant votre adresse si 
vous vous inscrivez par téléphone. En principe départ 5h00. 

Coordinateur : Christophe Brossard. 
 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 

mailto:brossard@bureau-natura.ch
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Ski de randonnée 

Signalkuppe (4553 m) 
Samedi – dimanche 6-7 avril 2019 

 

 
Sortie en haute montagne à ski de 
randonnée dans le massif du Mt-Rose. 
Départ depuis le village de Täsch pour 
rejoindre le Petit-Cervin avec les 
transports publics. 
De là, nous rejoindrons à ski le 
Schwarztor pour réaliser la belle 
descente du Schwärzegletscher puis 
remonter à la cabane Monte-Rosa. 
Le lendemain, nous remontrons le 
Grentzgletscher jusqu'au sommet de la 
Signalkuppe. 
 

 

Dénivellation et 
horaire : 

Samedi :  Montée : env. + 800 m. Descente :- 1700 m. Cotation AD 
 Temps de marche et ski : 3-4 h 
Dimanche : Montée : env. + 1700 m. Descente :- 3000 m. Cotation PD, II 
 Temps d’effort : 6-7 h. Descente 5 h 

Aptitudes : Bon niveau de ski, à l'aise crampons/piolet, haute altitude, connaissances 
alpinisme, très bonne condition physique. Les températures peuvent être 
glaciales 

Rendez-vous : Départ de la Chaux-de-Fonds à 05:30.  
Rendez-vous à Boudevilliers pour grouper les voitures 

Matériel : DVA personnel ou emprunt à la JUJU, pelle, sonde, skis (peaux), baudrier, 
cordelette, mousquetons, grande sangle, vis à glace, crampons, piolet, corde, 
habits très chauds, pique-nique avec du thé chaud, sac à viande, carte, GPS, 
demi-tarif 

Frais de 
déplacement : 

~500 km --> ~CHF100.- / voiture (subside Juju déduit)  
Montée en cabine CHF 80.- 
Cabane : CHF 100.- 

Inscriptions : Au 079 398 74 13 ou 079 702 76 18  ou par mail christophe.brossard@bureau-
natura.ch  robertvinc@gmail.com   
Délai 01.04.19 

Rendez‐vous des 
motivés : Jeudi 04.04.19, 18h00 à la salle d'escalade (Halle Volta) 

Les coordinateurs : Christophe Brossard &Vincent Robert 
 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
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Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 
 

    

Février 5 Ski de fond ou raquettes, Bec à l’Oiseau – les 4 
Bornes  

P. Gautschi, D. Holzer 

 12 Ski de piste, Nax  B. Mayer, B. Schmid 

 19 Ski de fond ou raquettes, Le Couvent  R. Paratte, O. Brand  
    

    

Mars 5 La Charbonnière F. Gabus, F. Iseli 

 19 La tour de Frienisberg W. Calame, J. Schenk  
    

    

Avril 2 La Chassagne – Les 4 menhirs C. Fonti, C. Zürcher 

 16 La forêt de St.- Martin – Oron-la-Ville P. Paratte, P.-A. Herminjard 

 30 Château Cugny – Goumois H. Fuhrer, Y.-A. Maulini 
    

 
 


