
 

 

 

 

Escalade 

Gastlosen « Grand Orgue » 

Samedi 11 – dimanche 12 septembre 2021 

 

 

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. 

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 9 septembre 2021 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 
  



 

 

 

Canyoning 

Canyoning dans la région de Biasca 

Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 septembre 2021 

 

 

Déroulement général : 
 
Samedi :  
Déplacement à Cresciano en voiture et 
location du matériel chez Ticino Adventure. 
Puis déplacement sur le lieu du premier 
canyon. Environ 4 heures de route et 3 
heures de canyoning. 
 
Dimanche : Canyon de 4-5 heures selon 
météo et choix des participants. 
 
Lundi : Idem dimanche, restitution du 
matériel puis retour à la Chaux-de-Fonds en 
début de soirée 

Difficulté : Canyons de difficultés AD à D. Prérequis : bonne forme physique, savoir nager, saut 
obligatoire d’une hauteur de 5 m., escalade de niveau 4, descente en rappel 
autonome, connaissance des nœuds usuels (huit, cabestan, mule). 

Matériel : Chaussures/combinaisons/baudriers à louer chez Ticino Adventure, 2-3 
mousquetons à vis, sangles, huit d’assurage (descendeur et reverso inutiles), maillot 
de bain, linge, cintres pour le séchage des combinaisons néoprène, caisse plastique 
(style Rako 60l.) pour transporter le matériel mouillé. 

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

Prix : 550 km aller-retour + trajets locaux. ~35.- à payer au chauffeur (selon le nombre de 
participants). Subside Jurassienne. + parking. Durée voiture: 4h environ Location du 
matériel : 60.- par jour, Nuitées entre 50.- et 120.- /nuit 

Nuitées : Camping/auberge/hôtel selon choix participants. A discuter avec l’organisateur. 

Inscriptions : Auprès de Frédéric Mathez par tél ou mail jusqu’au mercredi 8 septembre. 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement, si possible par e-mail en laissant votre adresse si 
vous vous inscrivez par téléphone. Départ 6h00. 

Coordinateur : Frédéric Mathez 
 

079/288.42.40 
frederic.mathez@he-arc.ch 

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

Grotte de Bournois (F) 

Samedi 6 novembre 2021 

Chers amis de la Juju, 
C’est la classique des classiques du département du Doubs ! La grotte de Bournois, appelée aussi  
grotte de la Malatière ou de Vaureuge, fut sans doute le summum de la découverte pour ces 
inventeurs à la fin du 19ème siècle: magnifiques concrétions immaculées, galeries de belles 
dimensions, parcours relativement aisé. Mais, selon l’extrait tiré de l’inventaire spéléologique du 
Doubs tome 1, « La Malatière a le triste privilège d’être la cavité la plus saccagée, la plus sale et la 
plus glissante du Doubs » (sic) ! Et pourtant, lors de notre dernier passage avec le SCMN, en février 
2020, nous avons constaté que son état n’était pas si déplorable, grâce sans doute à la ténacité des 
spéléos locaux qui ont procédé à de sérieux nettoyages. 

Descriptions : Cette cavité présente un développement total de 3090 m pour une profondeur de 
-51m. Ce réseau souterrain important a permis à des générations de visiteurs de 
faire un baptême spéléo dont ils se souviendront, d’où notre proposition de vous 
guider dans les parties les plus accessibles. Un petit puits de 7 m donne accès au 
réseau aval, orné de très grandes concrétions qui obstruent parfois la galerie. 
Quelques chatières, laminoirs et une vire nous permettront d’accéder au réseau 
sud, le Métro, découvert en 1957 par le SC Vesoul., long de 725 m. Arrivés au terme 
de cette galerie nous serons à plus de 1 km de l’orifice et vous aurez pu admirer 
tout au long du parcours de très nombreuses concrétions encore intactes, grâce à 
leur taille respectable !  

Durée de visite : 5-6 h env. 

Equipement 
nécessaire : 

1 ceinture ou baudrier pour se longer au passage de la vire et éventuellement un 
descendeur (fourni par nos soins) pour le puits d’entrée que nous équiperons d’une 
échelle spéléo. Habits de rechange (combinaison de préférence en toile ou en PVC), 
gants, casque et lampe frontale + 1 lampe de secours. Bottes ou souliers de 
montagne.  
Si vous ne possédez pas de casque et lampe, veuillez le communiquer au 
coordinateur. 

Pique-nique :  De préférence léger, à emmener sous terre. 

Rendez-vous : Parc des Sports de La Charrière à 7h  

Itinéraire : Pont-de-Roide, l’Isle-sur-le Doubs, Soye, Bournois. Parking à proximité de la grotte 
Ne pas oublier sa carte d’identité.   

Retour : entre 18h et 19h 

Délai 
d’inscription : 

Mardi 2 novembre auprès du coordinateur assisté par quelques membres du 
Spéléo Club des Montagnes Neuchâteloises. 

 Cordiales salutations  

Coordinateur : R.-Alain Ballmer  
a.ballmer@hotmail.com 

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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La commission des courses se réunira le mardi 28 septembre 2021. Vos envies, suggestions et autres 
propositions pour rendre le contenu du programme 2022 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 ! 
 
 
_________________________________ § § § § § § § § § § _________________________________ 
 
 
 
 
La traditionnelle journée de balisage des pistes de ski de fond aura lieu le samedi 13 novembre 2021. 
Les détails seront directement envoyés aux intéressés par Jimmy Cattin. 
 
Notre collègue Jimmy organisera cette journée qui sera également la dernière sous l’égide de la 
Jurassienne. En 2022, le flambeau sera repris directement par le centre nordique de Pouillerel. D’ores 

et déjà un grand MERCI à Jimmy qui aura assumé cette tâche durant 26 ans ! 

 
 

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

 
Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 

    

Septembre 28 Les Breuleux – Mont-Crosin B. Mayer, P. Paratte 
    

    

Octobre 12 Binzberg Hasenmatt W. Calame, B. Schmid 
 26 La Brévine – Le Châteleu R. Schmidt, G.-A. Senn 
    

    

Novembre 9 Cappel A. Ballmer, C. Fonti 
 23 Mont d’Amin H. Fuhrer, Y.-A. Maulini 
    

    

Décembre 7 Repas de fin d’année F. Robert, A. Girard 
    

 
 
 


