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Escalade 

Gastlosen « Grand Orgue » 

Samedi 7 septembre 2019 

 

 

Escalade prévue dans la région des Gastlosen, secteur 
Wandfluh- Grand Orgue. 
Belles dalles, bien équipées dans un excellent calcaire 
avec cannelures avec plus de 50 voies possibles de tous 
les niveaux. Vaut vraiment la peine de découvrir 

Programme : Escalade sur place possible par beau temps seulement, en cas de temps pluvieux, 
grimpe dans une salle. En cas de très beau temps, possible de prolonger sur 2 jours 
(camping sauvage ou dormir dans véhicule). 
Note pour Chantal et Fred : également possible de dormir sur la moto, mais moins confortable  

Difficulté : Toutes difficultés possibles, de débutants à experts, moulinettes ou voies de 
plusieurs longueurs possibles (4A -6C) 

Déplacement : Rendez-vous à 07h00 au parking du tennis de la Chaux-de-Fonds (côté sud) de la 
halle, (possible de laisser la voiture sur place si besoin). 
La Chaux-de Fonds- Bulle – Abländschen- Parking Grand Orgue (125 km). Compter 
env. 2 heures de trajets + temps arrêt café en route. Le site est ensuite accessible en 
10 min à pied du parking  (payant 5.- la journée par voiture). 

Matériel : Pique-nique, baudrier/chaussures escalade (pas besoin de chaussure d’approches) / 
corde 50m ou 2 x 50 pour les longues voies (ou 60m) / minimum 10 dégaines / 
système d’assurage / casque. 
Lors de l’inscription, me dire s’il vous manque du matériel. 

Inscription : Auprès du coordinateur jusqu’au jeudi 5 septembre 2019 au soir. 

Coordinateur : Markus Tobler +41 78 604 70 51 ou marstobler@hispeed.ch 

Note : Possibilité d’acheter du très bon fromage d’alpage (Hobelkäse) non loin du site 
pour garder un souvenir culinaire du weekend. 

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

Lac Noir 

Dimanche 22 septembre 2019 

 
Venez découvrir une vallée magnifique, avec 
ses chalets d’alpage typiques. Le chemin offre 
une vue panoramique et une nature splendide. 

 
Parcours : Station en amont Riggisalp – Unter Euschels – Stieremberg – Rippetli – St. Antoni 

Brecca – Cerniets - -Bremingard – Ober  Rippa –  Unteri Rippa – Hubel Rippa – 
Lac Noir. 

Difficulté : 500 mètres de dénivelé pour environ 4h30 de marche, sans difficulté technique 

Repas : Pique-nique tiré du sac 

Prix : Montée en télésiège, 10 francs ou gratuit avec le Magicpass 

Rendez-vous : Parc de la patinoire des Mélèzes, à 8h 

Inscriptions : jusqu’au vendredi 20 septembre 2019 auprès du coordinateur : 

Coordinateur :  Patrik Thiémard   chaux44@yahoo.fr 
 Tél. 077 410 67 10 

 

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

 
 
 
_________________________________ § § § § § § § § § § _________________________________ 
 
 
La commission des courses se réunira le mardi 24 septembre 2019. Vos envies, suggestions et autres 
propositions pour rendre le contenu du programme 2020 attractif et varié sont les bienvenues. 
N'hésitez pas à nous les communiquer à l'aide du formulaire joint à cet envoi.  
 
D'avance un grand merci aux contributeurs ! 
 
_________________________________ § § § § § § § § § § _________________________________ 
 
  

mailto:chaux44@yahoo.fr
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiByPHGhI7jAhWM-6QKHfanAPYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.loisirs.ch/stations-de-ski/14991/schwarzsee-lac-noir&psig=AOvVaw1CV_VbG8i_SqlxDvUXb3U6&ust=1561875122404402
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Spéléologie 

Grotte des Cavottes (dpt du Doubs) 

Samedi 2 novembre 2019 

Chers amis de la Juju, 
Après les visites de la grotte de la Cascade et de la Tourne, nous optons cette fois-ci pour une belle 
classique de Franche-Comté : la grotte des Cavottes  (Montrond-le-Château). 
 

Descriptions : Cette grotte d’un développement total de 3350 m et d’une dénivellation de  – 115 
m est formée de nombreuses galeries. Nous nous contenterons de visiter le réseau 
supérieur entrecoupé d’étroitures, de grandes galeries, de diaclases, d’un P10 et 
d’une vire. Parcours parfois technique, idéal pour une bonne initiation à la spéléo. 
Plusieurs membres du SCMN assureront la sécurité de l’équipe de la Juju. 

Equipement 
indispensable : 

Casque et lampe frontale, gants, baudrier, longe d’assurance et si possible 
combinaison (le même que l’année passée). 
En option : descendeur Dressler (je peux vous en prêter), poignées jumar ou autres 
bloqueurs (du type Croll), longe-pédale. Ce dernier matériel est indispensable pour 
ceux qui désirent et qui maîtrisent les remontées à la corde. Pour les autres, une 
échelle métallique souple sera installée 

Durée de la 
visite : 

4 - 5 h (selon l’effectif du groupe) 

Rendez-vous : Piscine des Mélèzes à 7h30 

Itinéraire : Morteau – Valdahon – L’Hôpital-du-Grosbois – Tarcenay - Montrond-le-Château.                         
165 km env. aller-retour (prix du transport Fr. 9.-, subvention déduite) 

Retour : vers 17h30  – 18h 

Pique-nique : tiré des sacs (nous mangerons à l’extérieur de la grotte) et prévoir quelques barres 
de céréales à emmener sous terre. 

Délai 
d’inscription : 

Mercredi 30 octobre auprès du coordinateur  

 Au plaisir de vous faire découvrir une très belle grotte de la région et de vous initier, 
pour certains d’entre vous, aux techniques spéléologiques.  
Avec mes cordiales salutations.  

Coordinateur : Alain Ballmer  
a.ballmer@ballmersa.ch 

032 968 15 13 
079 646 39 67 

 

Le coordinateur 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… 
 

    

Septembre 10 20ème anniversaire des Seniors au Bémont F. Iseli, F. Gabus 

 24 Noiraigue – Ferme Robert Y.-A. Maulini, H. Fuhrer 
    

    

Octobre 8 Lac Noir – Brecca W. Calame, R. Schmidt 

 22 Tour de Moron B. Schmid, Y. Moreau 
    

    

Novembre 5 La Chaux-de-Fonds – Le Boéchet F. Robert, R. Schmidt 

 19 La Gentiane B. Schmid, F. Worpe 
    

 
 
 
 
 

_________________________________ § § § § § § § § § § _________________________________ 
 
 
 
 
La traditionnelle journée de balisage des pistes de ski de fond aura lieu le samedi 16 novembre 2019. 
Les détails seront directement envoyés aux intéressés par Jimmy Cattin. 

 
 
 
 

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

 


