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Randonnée pédestre 

Griesalp 

Samedi 15 juin 2019 
 

Cette course déjà au programme il y a deux ans, 
revient nous titiller cette année pour nous 
conduire dans la belle région du Kiental, entre 
Ramslauenen et Tschingel. Pour commencer 
nous prenons de l’altitude sans efforts au 
départ du télésiège de Kiental jusqu’à la station 
supérieure de Ramslauenen. Ceux qui 
n’auraient pas pris le temps du petit déjeuner 
avant le départ pourront y faire une séance de 
rattrapage avant de poursuivre en direction de 
Griesalp, sur ce parcours facile entre pâturages 
et torrents d’eaux bouillonnants, qui convient 
autant bien aux randonneurs qu’aux familles 
avec enfants. 

 

Programme : - Rendez-vous Chaux-de-Fonds, place du gaz à 8h30 
- Déplacement en voitures jusqu’à Kiental ( ~ 1h30 )  
- Montée en télésiège jusqu’à Ramslauenen  
- Randonnée jusqu’à Griesalp ( ~ 3h00 ) 
- Descente en direction de Tschingel ( ~ 0h30 ) 
- Retour au départ du télésiège de Kiental en car postal 
- Retour à La Chaux-de-Fonds en voitures 

Equipement : Equipement de marche léger, bonnes chaussures, éventuellement bâtons de 
marche 

Ravitaillement : Pique-nique tiré des sacs avec suffisamment d’eau bien entendu. 

Coût : Subside Juju aux chauffeurs : Chaux-de-Fonds– Kiental aller retour ( ~ 240 kms ) 
Montée en télésiège : 13 CHF / pers. ou 11 CHF / pers.  groupes à partir de 
10 pers.  
Retour en car postal Tschingel – Kiental : 11 CHF / pers. 

Difficulté : Sans difficulté particulière grâce au télésiège qui nous pousse là-haut, et nous 
fait économiser fatigue et sueur… 

Inscription : Auprès du coordinateur jusqu’au jeudi 13 juin :  

Le coordinateur : Frédéric Deluz Rue du Docteur-Kern 5 
2300 La Chaux-de-Fonds 
079.363.23.92 
 f.deluz@bluewin.ch 

 Au plaisir de partager cette belle randonnée en votre compagnie à tous …  
 

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

Dent des Rosses (3'613 m) 
En traversée depuis la Pointe de Mourty 

samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 
 

Pour ce week-end de haute montagne, nous vous proposons la traversée Pointe de Mourty – Dent 
des Rosses. Par une longue arrête aérienne sur du beau rocher compact. 
Le samedi, nous effectuerons en fin de journée le voyage en voiture jusqu'au lac de Moiry ou nous 
camperons et souperons en toute convivialité. 
Le lendemain, nous effectuerons l'ascension de la pointe de Mourty par la voie normale puis la 
descente de l'arrête Sud direction le Col de Rosses. L'arrête va ensuite se redresser et devenir plus 
technique (pas de 4 à protéger). L'itinéraire de descente se fera par le glacier de Moiry jusqu'au lac. 
C'est une course de rocher et de neige/glace cotée AD engagement III et d'escalade 4 en libre style 
alpin.(grosses chaussures) 
Les principaux facteurs sont la qualité du rocher, la mise en place d'auto-protections, les 
conditions de glace et l'altitude. Il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique ainsi que 
d’être à l’aise avec les crampons sur rocher et sur glace ainsi qu'en escalade libre. 

Programme :  

Samedi 6 : - Déplacement en voiture jusqu'au Lac de Moiry 
- Souper et couche en camping 

Dimanche 7 : - Ascension d'une traite de la Pointe de Mourty (1260m D+) et de la Dent des 
Rosses en traversée ~5h pour la montée + ~5h pour la descente 

 Les facteurs déterminants pour la réussite de la course sont  la qualité de 
l’enneigement et l’altitude. Il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique 
ainsi que d’être à l’aise avec les crampons. 

Prix : Déplacement en voiture : env. Fr. 20.- (subside Jurassienne). 

Avertissement : Cette sortie ne pourra s’effectuer que par conditions sûres, sans risque d’orages. 

Subsistance pers.: Souper pour le samedi, Déjeuner et pique-nique du dimanche + en-cas. 

Matériel : Complet de haute montagne – piolet – crampons – baudrier – cordelettes– 
mousquetons – broche à glace – habits chauds - coinceurs ou friends, etc… 

Pour le samedi Tente de camping, réchaud, matériel pour manger, réserve d'eau. 

Inscriptions : Obligatoires par téléphone auprès du coordinateur jusqu’au 03.07.19. 
Vendredi 05.07.19 à 18.00 à la gare CFF. 

Coordinateur :  Vincent Robert 
 Tél. 079 702 76 18  

 

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

Les Echelles de la mort 

Jeudi 15 août 2019 

 

Envie de gratouiller le rocher en toute sécurité ? 
Alors nous vous proposons de venir passer une agréable soirée dans les rochers du Doubs, plus 
précisément au-dessus de l’usine du Refrain, côté français. 
Cette via ferrata est assez aérienne, mais pas trop technique, comporte un « pont de singe » et une 
tyrolienne. 
Après l’effort, un feu sera à disposition pour cuire votre cervelas ou autres…et permettra de 
poursuivre la soirée en toute convivialité ! 

Matériel : Baudrier- longe VF- poulie – casque et gants (évent. de VTT) –Lampe frontale. 
Et de quoi étancher votre soif et nourrir votre estomac… ! 
Possibilité d’emprunter le matériel à la Juju. 

Horaire Rendez-vous à 17h45 sur la Place des Forains.  
Déplacement en voiture, env 30 mn.  
Via ferrata : 1h30 à 2h 

Inscriptions et 
infos : Par téléphone jusqu’à mercredi soir 14 août, auprès du coordinateur. 

Coordinateur : Michel Barben  
032 926 55 66 ou  
079 517 72 05 

 

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

_________________________________ § § § § § § § § § § _________________________________ 
 
 
 
 

Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 

    

Juin 18 Gorges de La Jogne F. Iseli, F. Gabus 
    

    

Juillet 2 Grotte du Chemin de Fer – Gorges de l’Areuse  A. Ballmer, R. Paratte 

 16 Mont d’Amin - Sud F. Robert, R. Paroz 

 23 - 24 Cabane d’Orny A. Ballmer, A. Barone 
    

    

Août 13 Fruitière de Bevaix – Le Lessy R. Gassmann, J.-M. Bauer 

 27 Gorges de Court – Mont Girod W. Calame, A. Girard 
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Haute montagne 

Weisshorn (4506 m) 

Samedi 17 et dimanche 18 août 2019 
 

 

Pour ce week-end dans les Alpes nous vous proposons l’ascension du Weisshorn. 
Le samedi nous effectuerons le voyage en direction de Randa et montée à pieds à la cabane 
Weisshorn. Le lendemain, ascension du Weisshorn par l’arête E et retour par le même itinéraire. 
La cotation de la course est AD+ (passage de 3b le long de l’arête comportant des passages exposés). 
Les principaux facteurs sont  la longueur de la course et l’altitude et il est nécessaire d’avoir une très 
bonne condition physique ainsi que d’être à l’aise avec les crampons tant sur la glace que sur le 
rocher. Une bonne expérience alpine est obligatoire pour participer à la course. 

Programme   

Samedi 17: Déplacement en voiture jusqu’à Randa  
Montée jusqu’au refuge Weisshorn (4½ h) 
Souper et couche en cabane  

Dimanche 18 : Ascension du Weisshorn 12 à 14h + descente en vallée. 

Prix : Déplacement en voiture : env. CHF 25.- (subside Jurassienne)  
Taxe et souper en cabane :  CHF 85.- (non membre CAS).  

Avertissement Cette sortie ne pourra s’effectuer que par conditions sûres, sans risque d’orages. 

Subsistance : Pique-niques du samedi et du dimanche + en-cas 

Matériel : complet de haute montagne – piolet – crampons – baudrier – casque - cordelettes 
– mousquetons – broche à glace – habits chauds - etc… 

Inscriptions : obligatoire par téléphone ou courriel auprès des organisateurs jusqu’au 8 août en 
spécifiant votre mail et si vous avez un véhicule. 

Organisation : par mail 

Coordinateurs  Claude Robert Vincent Robert 
 Tél. 032/968.17.49 Tél. 079 702 76 18 

 

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

 


