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Ski de randonnée 

Journée sécurité en montagne 
Samedi 8 janvier 2022 

 
Accidents d’avalanche mortel depuis 20 ans, la couleur des points correspond au degré de danger annoncé par le bulletin d’avalanche 

 

Cette journée est l’occasion de tester, de compléter et de partager vos 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. 
Nous aurons l’occasion de réviser les techniques de localisation de victime dans une avalanche, de 
sauvetage, de moufflage, de sondage et de pelletage. 

Matériel : - DVA  
- 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 jusqu'au dimanche 2 janvier 2021 au. 
Merci d’indiquer 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 2022 de la Jurassienne soient présentes à cette journée! 

Le coordinateur : Pascal Schneider 
079 667 65 42 ou paschneider.bo@gmail.com 

 
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 

Chasseron 
Samedi 22 janvier 2022 

 

Course d'entraînement pas trop loin de chez nous 

Itinéraire : En fonction des conditions du moment, en principe depuis le versant nord-
ouest ou par les Roches Eboulées. 

Dénivellation : Environ 600 m, plus les "extras" en fonction de l'envie et des conditions. 

Horaire : Montée totale : environ 3h. Durée de la course: environ  5h, pause de midi non 
comprise. 

Difficulté : F à PD selon l'itinéraire.  

Descente : Par le versant nord-ouest. 

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

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

Prix : Course dans l'Arc jurassien, pas de subside. 

Inscriptions : Auprès de Christophe Brossard, 032/953.18.52  (privé) ou 032/486.86.51 
(bureau) ou christophe.brossard@bureau-natura.ch (demander un accusé de 
lecture !) jusqu’au mercredi 19janvier. 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 courriel en laissant votre 
adresse si vous vous inscrivez par téléphone. En principe départ 8h00. 

Repas Tiré des sacs. La possibilité de prendre une soupe chaude au Chasseron 
dépendra des conditions sanitaires du moment. 

Autres infos Auprès de Christophe Brossard. 

 

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

mailto:brossard@bureau-natura.ch
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Raquettes 

Sortie raquettes au clair de lune 
Vendredi 14 janvier 2022 

 

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 12 janvier 2022 auprès du coordinateur. 

Le coordinateur : Christian Matile  
Tél 032 968 90 49  

 

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 18 Ski de fond ou raquettes, Communal de la Sagne  F. Iseli, P.-A. Maurer 
    

    

Février 1 Les 4 Bornes (ski de fond ou raquettes) J.-M. Bauer, O. Brand 
 8 Nax (ski de piste) (ou le 8 mars) B. Mayer, P.-A. Maurer 
 15 Les Cernets (ski de fond ou raquettes) A. Barone, H. Fuhrer 
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Ski de randonnée 

Diemtigtal: Mäggisserhore (2471 m) 
Samedi 05 février 2022 

 

 

 
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, montée en deux paliers. Le premier jusque sur le plateau d’Ober 
Mechlistall (2000 m.). 

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 yann.cattin12@gmail.com jusqu’au mercredi 02 
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 
 


