Raquettes

Sortie raquettes au clair de lune
Vendredi 7 février 2020
Programme de la soirée :
Pour cette année, je vous propose une sortie au Grand-Sommartel. Le départ se fera depuis le
parking de la patinoire du Locle, nous prendrons la direction de la maison Blanche, puis le haut du
Pied de Martel, et le Grand-Sommartel. Le retour se fera par les Balkans, puis le pâturage des Entre
deux Monts-Dessus, la Pluie (je n’espère pas pour cette soirée) et retour au parking.
Horaire :
Rendez-vous à 18h00 parking de la patinoire du Locle
Temps de marche : 8,7 km, 350m de dénivelé, 1h45 de montée et 1h pour le retour.
Ravitaillement :
Un petit en-cas vous sera servi en cours de route.
Matériel :
Important: Comme d'habitude les raquettes sont réglées avant la sortie, et
n’oubliez pas vos frontales
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 5 février 2020 auprès du coordinateur.
Le coordinateur : Christian Matile
Tél 079 661 10 73
Le coordinateur ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée

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

IMPORTANT
Pour la location du matériel, le numéro de téléphone fixe 032 968 17 49
n’est plus en fonction dès à présent. Dorénavant veuillez prendre contact via
le numéro de mobile 079 505 40 22
Le responsable du matériel
Claude Robert

Evolution…
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Ski de randonnée

Bel Oiseau (2630 m)
Samedi 15 février 2020

Pour cette journée
rando nous vous
proposons
une
course dans la région
de Finhaut avec
l’ascension
du
sommet Bel Oiseau.
La cotation de la
course est PD+ / S3

Programme :
Déplacement :
Itinéraire :

En voiture jusqu’à Finhaut
Montée à Bel Oiseau (31/2 – 4 h) par la Léchère , l’alpage de Fenestral, le Plan
des Marais et le col (dépôt des skis). Descente par le même itinéraire.
Prix :
20.- (subside Jurassienne)
Avertissement
Ne pourra s’effectuer que par temps sûr, sans risque d’avalanche
Subsistance :
Pique-nique personnel + en-cas.
Matériel :
Complet de haute montagne : DVA – sonde – pelle – ski – peaux – couteaux –
piolet – crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – broche à glace –
habits chauds – etc.
Déplacement :
En voiture depuis La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions :
obligatoire par téléphone auprès du coordinateur jusqu’au 10 février en
précisant si vous avez un moyen de transport.
Rendez-vous des jeudi 13 février à 18.00 h à la halle Volta.
participants :
Le coordinateur : Claude Robert
079 505 40 22
Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée
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Ski de randonnée

Arpitettaz – Blanc de Moming (3663 m)
Samedi 7 mars – dimanche 8 mars 2020

Pour ce week-end dans les Alpes nous vous proposons une course de randonnée dans la région du Weisshorn.
Le samedi, au départ de Zinal, montée à la cabane Arpitettaz. Le lendemain, après une nuit au paradis
terrestre, ascension du Blanc de Moming par le glacier du même nom, puis descente d’anthologie de 2000 m
de dénivelée dans un paysage à couper le souffle.
Une alternative au Blanc de Moming en fonction de la météo et des conditions d’enneigement est la montée
du glacier du Weisshorn jusqu’au point 3575 à l’attaque de l’arrête Jung au pied du Weisshorn….avec
différentes options de descentes inoubliables.
La cotation de la course est AD- / S3. Les principaux facteurs sont la qualité de l’enneigement et l’altitude. Une
bonne condition physique est requise, tout comme une bonne expérience de cramponnage et de ski sur le sac
(en cas de manque de neige, la course se fera à pieds…).
Programme :
Samedi 7 mars :
 déplacement à Zinal en voiture.
 montée à la cabane Arpittettaz (4 h à 4 h½).
 souper et couche en cabane (attention la cabane n’est pas gardiennée mais les
organisateurs ont la clef du paradis).
Dimanche 8 mars :  ascension du Blanc 5 à 6 h + descente …


Coûts

déplacement en voiture : env. 30.- (subside Jurassienne)
 taxe et souper en cabane : env. 75.ne pourra s’effectuer que par temps sûr, sans risque d’avalanche.

Avertissement :
Subsistance pers. : pique-niques et repas du soir du samedi (fondue ou autre) et petit-déjeuner du
Matériel :

Inscriptions :
Rdv des inscrits :
Les coordinateurs :

dimanche + en-cas.
complet de haute montagne – DVA – pelle – sonde - ski – peaux – couteaux - piolet –
crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – broche à glace – habits chauds etc…
obligatoire par e-mail (olviret@bluewin.ch) auprès des coordinateurs jusqu’au
vendredi 28 février.
jeudi 5 mars à 18.00 à la halle Volta
Olivier Viret
Jean-Marc Genevay
079/766 85 43
079/560 62 01

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

La Grande Lui (3508 m) ou Grand-Luy
en remplacement de l’Aiguille d'Argentière (3901 m)
Samedi 21 mars 2020

Le téléphérique des Grands Montets étant fermé, nous irons en remplacement à la Grande Lui.
Itinéraire

Montée depuis La Fouly.
Montée très directe. Dernier couloir en principe à pied.
Dénivellation: Environ 1900 m, entre 1600 et 3500 m.
Horaire :
Montée : 5h à 6h (sommet). Descente: environ 1h00-1h30.
Difficulté :
AD, S4.
Itinéraire exigeant une très bonne condition physique pour arriver au sommet, mais
en soi pas très difficile. Arrêt possible en cours de montée puisque la descente se
fait par l'itinéraire de montée.
L'accès au sommet se fait par un couloir caillouteux. Selon les conditions, casque
vivement recommandé !
Descente :
Par l'itinéraire de montée
Matériel :
Habituel, de peau de phoque + haute montagne : DVA, sonde, pelle, piolet,
baudrier, 2 broches à glace, matériel de mouflage, habits chauds, etc.
Déplacement : En voiture depuis La Chaux-de-Fonds.
Prix :
390 km aller-retour. 20 à 25.- à payer au chauffeur (selon le nombre de
participants). 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 18 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.
Autres infos
Auprès de Christophe Brossard.
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

Mont Vélan (3’727 m)
Samedi 4 – dimanche 5 avril 2020

Pour ce week-end dans les
Alpes nous vous proposons
une course à ski sur un
splendide sommet dans la
région du Grand St Bernard.
Le samedi nous rallierons
Bourg St Pierre, et de là,
nous monterons à la cabane
du Vélan à ski. Le lendemain
ascension du Vélan par le
col de la Gouille puis
descente en rejoignant le
glacier de Valsorey.
La cotation de la course est AD+ / S4 (pente 35 à 40°). Les principaux facteurs sont la qualité de
l’enneigement et l’altitude. Il est indispensable d’avoir une bonne condition physique ainsi que
d’être à l’aise en crampons, skis sur le sac.
Programme :
Samedi 4 :
Déplacement en voiture jusqu’à Bourg St Pierre (2h45)
Montée jusqu’à la cabane du Vélan (3½ à 4 h).
Souper et couche en cabane
Dimanche 5 :
Ascension du Vélan 5 à 6h + descente.
Coûts :
Déplacement en voiture :
env. 25.- (subside Jurassienne)
Nuitée et demi-pension en cabane : env. 80.- (68.- pour les membres CAS)
Avertissement Ne pourra s’effectuer que par temps sûr, sans risque d’avalanche
Subsistance :
Pique-nique personnel du samedi et du dimanche + en-cas.
Matériel :
Complet de haute montagne : DVA – sonde – pelle – ski – peaux – couteaux – piolet
– crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – broche à glace – habits
chauds – sac de couchage en tissus - etc.
Inscriptions :
Obligatoire par téléphone auprès des coordinateurs jusqu’au 30 mars. Merci
d’indiquer le matériel nécessaire et la disponibilité d’un véhicule.
Rendez-vous des
inscrits :
jeudi 2 avril à 18 h à la halle Volta
Les
Claude Robert
Pascal Schneider
coordinateurs :
079 505 40 22
079 667 65 42
Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées
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Au programme des seniors ces prochaines semaines…

Février

11 Ski de fond ou raquettes, Le Prévoux – Le Gardot
F. Iseli, F. Gabus
18 Ski de piste, Villars
B. Schmid, B. Mayer
25 Ski de fond ou raquettes, Nods – Métairie de Prêles R. Gassmann, C. Zürcher

Mars

10 La Charbonnière
24 Tine de Conflens

F. Gabus, F. Iseli
W. Calame, P.-A. Herminjard

Avril

7 Rive sud du lac de Bienne
21 Lamboing – Mont Sujet

F. Robert, Y.-A. Maulini
F. Iseli, F. Worpe
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