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Ski de randonnée 

Cabane Lämmeren - Wildstrubel (3243 m) 

Samedi 24 – dimanche 25 avril 2021 
 

La course initialement prévue au 
Stahlhorn ne peut malheureusem-
ent pas être réalisée, la cabane 
Britania étant complète depuis le 
mois de décembre pour le week-
end du 24-25 avril. Toutes autres 
alternatives de logement et d’accès 
au Strahlhorn sont compromises 
par le faible enneigement de la 
région de Zermatt – Saas Fee. La 
course de remplacement se 
déroulera dès lors dans les Alpes 
bernoises où 8 places sont 
réservées à la Lämmerenhütte. 

 
Programme : 

Samedi 24 : Montée à la cabane Lämmeren (2502 m) par Adelboden-Engstligenalp 
(téléphérique encore en fonction jusqu’au 5 mai) : 2-2.5 heures avec possibilité de 
l’ascension du Roter Totz (2847 m) avant la cabane. 

Dimanche 25 : Montée au sommet du Wildstrubel (2.5 – 3 heures, dénivelé positive 750 m) et 
descente sur Engstligenalp, soit par le Ammertental sur la Lenk (dénivelé négative 
2100 m) ou sur Engstligenalp (dénivelé négative 1300 m). 

 Course cotée AD- en fonction de la qualité de l’enneigement et de la météo. Une 
bonne condition physique est requise, tout comme une bonne expérience en 
montagne. 

Coûts : Déplacement en voiture : env. 30.- (subside Jurassienne) 
Nuitée et demi-pension en cabane : env. 75.-  

Avertissement ne pourra s’effectuer que par enneigement suffisant, sans risque d’avalanche. 

Subsistance : Pique-niques pour les deux jours. 

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. 

Inscriptions : Obligatoire par e-mail (olviret@bluewin.ch), max. 8 participants possibles pour la 
nuitée en cabane.  

Informations ultérieures pour les inscrits : groupe WhatsApp Wildstrubel21 

Coordinateurs :  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. Les courses ne sont pas guidées 
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Ski de randonnée 

Nordend (4608m) – Dufourspitze (4634m)  

Samedi 8 – dimanche 9 mai 2021 
 

Sortie en haute montagne à ski de 
randonnée dans le massif du Mt-Rose. 
 
Programme : 
Départ depuis le village de Täsch pour 
rejoindre le Petit-Cervin avec les trans-
ports 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 
Monte Rosagletscher depuis la cabane 
jusqu'au Silbersattel (5-6h - +1636m) 
au travers d'un glacier très torturé.  

De là nous escaladerons le Nordend en aller-retour par la voir normale (1h – Arrête de neige/glace 
cornichée puis mixte facile) puis la Dufourspitze (1h – Couloir très raide équipé de cordes fixes). 
Descente par le même itinéraire pour rejoindre Zermatt. Selon les conditions, 2 options possibles. 
Rejoindre Furi par le Gornergletscher ou par le chemin d'été via Riffelberg. 
 

Données techni-
ques : 

Dénivellation totale jour 1: ev. D+ 800m/D- 1700m – AD 
Temps de marche et ski jour 1: 3-4h 
Dénivellation totale jour 2: ev. D+ 2000m/D- 3000m – AD,III P1 3.3 /E2 AD+ / S4 
Temps d'efforts jour 2 : montée 8-9h – descente 5h 

Aptitude : Bon niveau de ski, à l'aise crampons/piolet, haute altitude (6-7h à plus de 4500m), 
bonnes 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 Boudeviliers pour grouper les voitures 

Coûts : ~CHF100.- / voiture + montée en cabine CHF80.- + Cabane CHF100.-  

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

Inscriptions : Par téléphone ou par mail jusqu’au 1er mai 2021. L'organisation se fera par 
téléphone ou mail Course ouverte pour 6 personnes max 
 Claude Robert Vincent Robert  
 079 505 40 22 079 702 76 18  
 clauderobert@bluewin.ch robertvinc@gmail.com 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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VTT 

Sortie VTT dans le Jura 

Samedi 5 juin 2021 
 

 
 
Cette année notre sortie VTT  va se dérouler dans notre beau Jura, avec 45,1 km au compteur et un 
dénivelé de 1214m,  son point culminant sera à 1187m et son point le plus bas à 742m d’altitude. 
 

Programme : 

Itinéraire : Départ depuis la gare de Prépetitjean nous ferons un parcours en 8 en passant par 
les Vacheries, Lajoux, Bellelay, Fornet-Dessous ,Les Cerniers , Châtelat, Moron, 
reBellelay, Le Prédame, Les Montbovats et retour au Prépetitjean 

Technique : Ce parcours s’effectue essentiellement sur revêtement naturel et petite route, très 
peu de singletrail, dans des très beaux pâturages et des belles forêts. 

Rendez-vous : 9h Place du Gaz, puis en voiture jusqu’à la gare de Prépetitjean 

Ravitaillement : Tiré des sacs 

Matériel : Tiptop en ordre 

Inscriptions : Jusqu’au vendredi 4 juin 17h auprès du coordinateur par téléphone.  

Important : Ne pas oublier vos masques pour le transport 

Coordinateur :  Christian Matile  
 079 661 10 73  

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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Escalade 

Vallon de Saleina 

Samedi 12 juin 2021 
 

Depuis Praz-de-Fort, prendre la 
direction de la Deuve (panneau 
indicateur) puis de la cabane de 
Saleina. Parking avant l’interdic-
tion de circuler. Ensuite, on 
monte à pied jusqu’aux falaises. 
Deux secteurs sont à disposi-
tion : la Prise d’eau et la falaise 
de Vrieux 

 
Prise d’eau  
Altitude : 1570 m 
Type de rocher : granit 
Type de site d'escalade : couenne / moulinette 
Enfants : bien adapté 
Nombre de voies : 80 
Exposition : sud 
Cotation escalade : 3b / 7a  
Hauteur : 10 m / 25 m 
Styles d'escalade : dalle 
Corde : 50 m 

Falaise de Vrieux : 
Type de rocher : rhyolite 
Type de site d'escalade : voies de 1 à 4 
longueurs (moulinette ou rappel) 
Nombre de voies : 10 
Exposition : sud 
Cotation escalade : 5c à 7a  
Hauteur : 30 m à 100 m 
Styles d'escalade : dalle, dévers et 
rétablissements 
Corde simple de 80m. 

Le site est divisé en 3 secteurs : supérieur, médian et inférieur (droit et gauche). 
Nombreuses petites terrasses avec foyer pour le pique-nique, arbres pour installer le hamac...Pour 
les enfants, voies adaptées dans le secteur inférieur. Pour le secteur supérieur, pied des voies adapté 
que dans la partie de droite. 

Casque fortement recommandé, surtout pour le secteur inférieur, où de nombreux cailloux trainent 
sur les vires ! 

Programme :  Escalade possible que par beau temps 

Départ : Compter environ 2h15 de voiture jusqu’au parking. La Chaux-de-Fonds / Lausanne 
/ Martigny / Orsières / Praz-de-Fort / Saleina / parking  
20 minutes de marche jusqu’aux falaises 
Rendez-vous à 7h00 au parc de la piscine/patinoire de La Chaux-de-Fonds 

Matériel : Pique-nique. Baudrier/chaussures/corde/dégaines/système d’assurage/casque. 
Lors de votre inscription, dites-nous s’il vous manque du matériel  

Déplacement : 370 km aller-retour 

Inscriptions : Jusqu’au mercredi 9 juin 2021 aux numéros suivants : 
032 968 26 67 ou 078 743 46 39 ou par mail c.von.allmen@hispeed.ch 

Coordinateurs : Frédéric et Chantal Von Allmen (Topos à disposition sur demande) 

Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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