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Haute-Montagne 

Lagginhorn, arête Sud (4010 m) 

Samedi 3 – dimanche 4 juillet 2021 
 

 

Déplacement 
général : 

Samedi: déplacement à Saas-Grund en voiture, puis montée en télécabine à Hohsaas ou 
Kreuzboden et montée à pied à Hohsaas (environ 2h). 
Nuit à Hohsaas 
Dimanche: course avec descente sur la Weissmieshütte, puis Kreuzboden. Descente à Saas-
Grund en télécabine. 

Itinéraire : Montée depuis Hohsaas au Lagginjoch (glacier). 
Depuis le Lagginjoch, poursuite sur l'arête SSW (rocher). 

Dénivellation : Environ 900 m, entre 3100 et 4000 m. Descente: 1600 m 

Horaire : Montée au Lagginjoch : 1h15. Arête: 3h30-4 h. Descente: env. 3h 

Difficulté : AD-, III obligatoire en escalade, variante avec un pas de IV 
Escalade d'arête dans un rocher en général stable entre 3500 et 4000 m d'altitude. 
Varappe intéressante dans une belle ambiance. 
Il faut être à l'aise dans le III degré en  gros souliers pour pouvoir progresser le plus souvent 
possible corde tendue. Une bonne acclimatation à l'altitude est souhaitée. 

Descente : Par la voie normale (arête WSW) 

Matériel : Habituel, de haute montagne : baudrier, matériel pour l'assurage et le rappel, quelques 
coinceurs et sangles, 1 vis à glace (la montée au Lagginjoch peut être en glace), matériel, 
habits chauds, etc. 
Apporter un sac de couchage, serviette, désinfectant et masque de protection. 
Des oreillers et des taies d'oreiller seront fournis. 

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

Prix : 500 km aller-retour. 25 à 35.- à payer au chauffeur (selon le nombre de participants). 
Subside Jurassienne. + parking. Durée voiture: 3h environ 
Télécabine Saas-Grund-Kreuzboden: 36.00 aller-retour (demi-tarif : 18.00) 
Cabane: demi-pension: 79.00 (75.00 pour les membres CAS) 

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 !) ou Claude 
Robert, 079/505.40.22 ou clauderobert@bluewin.ch jusqu’au samedi 26 juin. 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. 
Attention: 6 places ont été réservées à la cabane de Hohsaas. Attribution selon l'ordre 
d'inscription. 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement, si possible par e-mail en laissant votre adresse si vous 
vous inscrivez par téléphone. En principe départ 8h00. 

Autres infos Auprès de Christophe Brossard ou Claude Robert. 

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

mailto:brossard@bureau-natura.ch
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Via Ferrata 

Via ferrata du Tichodrome 
Jeudi 19 août 2021 

 

Dans le but d’un entraînement ou le plaisir de gratouiller le rocher en toute sécurité, nous vous 
proposons de venir passer une agréable soirée dans le Val-de-Travers, plus précisément au-dessus 
de Noiraigue. 
Longue de 550 m et d’un dénivelé d’environ 150 m, cette voie sécurisée est parfaite pour l’initiation 
à la VF, ainsi que pour les enfants dès 10 ans. Elle est cotée PD+ 
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– casque et gants (évent. de VTT) –Lampe frontale 
Possibilité d’emprunter le matos à la Juju (Claude Robert) 

Ravitaillement : De quoi étancher votre soif et nourrir votre estomac… ! 

Avertissement : Cette activité ne se fera que par beau temps et sur rocher sec ! 

Horaire : Rendez-vous à 17h45 sur la patinoire des Mélèzes. Déplacement en voiture et 
à pied, environ 35 mn. 

Inscriptions + infos: Par téléphone 032/926.55.66 ou 079/517.72.05 jusqu’à mardi soir 17 août 
auprès du coordinateur. 

Coordinateur : Michel BARBEN 
 

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

Charmey – La Berra - Vounetse 
Samedi 28 août 2021 

 

C'est dans les préalpes fribourgeoises que je vous invite à découvrir 2 sommets, soit La Berra 
(1719m.) et Vounetse (1627 m.) 
Au départ de Charmey ( 876 m.) un joli single nous amène à la Valsainte (1016 m.) avant de monter 
par une petite route goudronnée, puis un chemin blanc jusqu'au sommet de la Serra, où l'on jouit 
d'une vue exceptionnelle. 
Descente enivrante sur un single trail par la crête jusqu'à Muta Chia et le Pré de L'Essert ( 1181 m.) 
C'est en 5,5 km, sur une petite route carrossable, que nous parvenons à Vounetse, sommet des 
installations de ski des Dents Vertes. 
Une dernière descente, parfois assez raide et un peu technique, nous ramène à Charmey. 

Parcours : env. 40 km  

Dénivellation positive : env. 1300 m (en 2 tronçons) 

Déplacement : en voiture : 220 km (3 pers/ véhicule) Fr. 18.- /pers.  
Subvention Juju Fr. 45.- /véhicule 

Renseignements et 
inscription 

jusqu'au Jeudi 26 août 2021 par tél. au 032 926.55.66 ou 079 517.72.05 
ou par mail : mgbarben@bluewin.ch 

 Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Coordinateur : Michel BARBEN 

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

 

http://tél.au/

