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Ski de randonnée 

Journée sécurité en montagne 
Samedi 9 janvier 2021 

 
 Source : White Risk, Bulletin d'avalanches du 22.01.18 (www.whiterisk.ch) 

 

Cette journée est l’occasion de rafraîchir et de partager tes connaissances dans le domaine de la 
sécurité en montagne et de les mettre en pratique dans le cadre de divers exercices, dans la région 
de Chasseral. 
 

Les postes suivants seront proposés : 

 Recherche de victime dans une avalanche 

 Alarme 

 Sondage, pelletage 

 Technique de sauvetage 
 

Matériel : - DVA personnel ou emprunt à la JUJU 
- Pelle et sonde  
- Baudrier avec mousquetons à vis, cordelettes 
- Skis (peaux) ou raquettes 
- Habits chauds 

Subsistance : Pique-nique personnel avec  thé chaud et en-cas 

Inscription : Obligatoire auprès du coordinateur (Winkel Yann) jusqu'au dimanche 3 
janvier 2021 au 079 319 35 78 ou par email sur l'adresse 
yannwinkel@gmail.com. Merci de communiquer, si vous avez besoin d'un 
prêt de matériel 

Rendez-vous : Directement sur place, 9h00 au parking des Savagnières (le long de la route 
qui mène à Chasseral) 

Il est indispensable que toutes les personnes souhaitant participer aux différentes courses en 
montagne du programme 2021 de la Jurassienne soient présentes à cette journée! 

Le coordinateur : Yann Winkel 
 

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

mailto:yannwinkel@gmail.com
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Ski de randonnée 

Jura Chasseral (1606m) 
Samedi 23 janvier 2021 

 
 
Seulement dans le cas où les conditions sanitaires et météorologiques le permettent, une course de 
ski de randonnée est prévue dans notre région authentique. Il est proposé une ascension de Chasseral 
depuis Villeret. Ce parcours passant par une zone de tranquillité pour la faune, le chemin empruntera 
des parcours tolérés via Les Limes afin de préserver notre mère nature. 
 

Itinéraire : Selon les conditions d’enneigement, le départ se fera de Villeret ou depuis 
la Vieille Vacherie ce qui définira le parking. Montée en direction des Limes 
du Bas (1212 m), la Métairie de Morat (1461 m) via le Petit Chasseral et 
finalement direction le sommet de Chasseral (1606 m). 

Dénivellation : 1000 m. 

Horaire : Environ 3h de montée. 

Difficulté : F / S1. 

Descente : Descente prévue par le Pré aux Auges (1277 m) avec remontée sur Les 
Limes Derrière (1364 m) afin de descendre sur Les Limes du Bas (1212 m). 
Puis par le même itinéraire en sens inverse. 

Matériel : Habits chauds, matériel complet de ski de randonnée (peaux et couteaux), 
DVA pelle et sonde. 

Subsistance pers. : Pique‐nique et un bon thé chaud à la cannelle. 

Déplacement : Départ à 7h30 en voiture depuis La Chaux-de-Fonds. 

Inscriptions obligatoires : Par téléphone jusqu’au mercredi 20 janvier. 

Rendez‐vous des 
Inscrits : 

Les dernières communications seront faites uniquement par téléphone 
auprès des inscrits le vendredi soir dès 19h00. 

La coordinatrice : Chantal Von Allmen - 078 608.75.24 

Le coordinateur : Marc-Alain Groff - 079 237.22.15 
 

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

Sortie raquettes au clair de lune 
Vendredi 29 janvier 2021 

 

Programme de la soirée : 
Cette année mon idée était de vous proposer notre traditionnelle sortie raquettes au clair de lune à la 
Clochette, malheureusement vu les conditions du Covid, la buvette restera fermée tout l'hiver. L'ouverture 
des métairies et restos est toujours incertaine. Pour cette raison, je vous propose donc, une sortie raquettes 

surprise. 

Horaire : Rendez-vous à 18h00 parking des Mélèzes 

Ravitaillement : Pique-nique, grillades, tiré des sacs. 

Important : Boissons chaudes, habits chauds 

 Comme d'habitude les raquettes sont réglées avant la sortie, et n’oubliez pas 
vos frontales 

Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 27 janvier 2021 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 
 

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

 
 
 
 
 
 

Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 

    

Janvier 12 Ski de fond ou raquettes, Communal de la Sagne  F. Iseli, F. Gabus 
 26 Ski de fond ou raquettes, Les 4 Bornes J.-M. Bauer, O. Brand 
    

    

Février 2 Ski de piste (ou le 2 mars), Nax B. Schmid, P.-A. Maurer 
 9 Ski de fond ou raquettes, Les Cernets A. Barone, H. Fuhrer 
 23 Ski de fond ou raquettes, Les Cluds R. Gassmann, C. Fonti 
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Ski de randonnée 

Diemtigtal: Mäggisserhore (2471 m) 
Samedi 6 février 2021 

 

 

 
Le Diemtigtal est connu loin à la ronde pour ses très nombreuses courses souvent pas trop difficiles. Situé à 
proximité de Berne, c'est donc un lieu très prisé et fréquenté. L'objectif est pour l'instant le Mäggisserhore, 
mais pourra être adapté selon les conditions, le nombre et l'entraînement des participants. 
 

Itinéraire Depuis Springenboden, via Mechlistall 

Dénivellation: Environ 1000 m, entre 1325 et 2347 m. 

Horaire : Montée : environ 3h. 

Difficulté : PD-, S2.  

Descente : Globalement par l'itinéraire de montée ci-dessus. 
Si les conditions sont bonnes, et en fonction du nombre de participants, possibilité de 
descendre par la face nord (pente environ 35 degrés, S3/S4). 

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

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

Prix : 250 km aller-retour. 20.- à payer au chauffeur (base: 3 personnes/voiture). Subside 
Jurassienne. 

Inscriptions : Auprès de Yann Cattin 079 487 02 21 ou famille.cattin@hispeed.ch jusqu’au mercredi 3 
février. 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. 

Le coordinateur Yann Cattin 
 

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

mailto:brossard@bureau-natura.ch

