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Ski de randonnée 

Bel Oiseau 
Samedi 19 février 2022 

 
Pour cette journée rando nous vous proposons une course dans la région de Finhaut avec l’ascension 
du sommet Bel Oiseau. 
La cotation de la course est PD+ / S3 

Programme : 
Déplacement en voiture jusqu’à Finhaut  
Montée à Bel Oiseau (31/2 – 4 h) par la Léchère , l’alpage de Fenestral, le Plan des Marais et le col 
(dépôt des skis). Descente par le même itinéraire. 

Prix : env. 20.- (subside Jurassienne) 

Avertissement : ne pourra s’effectuer que par conditions avalancheuses sûres. 

Subsistance : pique-nique 

Matériel : complet de haute montagne – barrywox – pelle – sonde - ski – peaux – 
couteaux – piolet crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – 
habits chauds – etc… 

Inscriptions : obligatoire par mail (clauderobert@bluewin.ch) auprès du coordinateur 
jusqu’au 15 février en précisant votre numéro de téléphone et si vous 
avez un moyen de transport avec le nombre de places disponibles. 

Organisation du départ  jeudi soir au plus tard par mail ou groupe WhatsApp 

Le coordinateur : Claude Robert 
079/505.40.22 

 

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 

Col des Chamois (2659 m) 
Samedi 12 mars 2022 

 
 

C’est dans les Préalpes vaudoises que je vous convie à une sortie sans grandes difficultés, mais 
relativement longue. (+ 1390 m.). 

Itinéraire C’est depuis le parking de Cergnement (1270 m.) à 2,5 km de Barboleuse, que 
nous suivrons la route enneigée jusqu’à Solalex (1470 m.). 
Puis nous monterons par Anzeindaz (1880 m.) Col des Essets (2029 m.) vallon du 
glacier de Paneirosse, avant de gagner le Col des Chamois  (2659 m.) à la base de 
la Tête à Pierre Grept. 

Horaire : Environ 4h30 de montée 
Descente par le même itinéraire (1h30) 

Déplacement : La Chx-de-Fds – Aigle- Villars- Barboleuse : 155 km. 
310 km (3 pers/véhicule) env.  Fr.20.- / pers (subvention Juju) 
Départ de la Chx-Fds à 6h15 

Renseignements et Inscriptions : jusqu’au  Jeudi  10 mars 2022    par tél. 
079 517.72.05 ou par mail : mgbarben@bluewin.ch 

 Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Le coordinateur : Michel Barben 

 
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… 
 
 

    

Février 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 
    

    

Mars 1 Les Cluds (ski de fond ou raquettes) R. Gassmann, C. Fonti 
 15 La Charbonnière F. Gabus, F. Iseli 
 29 Rive sud du lac de Bienne  F. Robert, Y.-A. Maulini 
    

    

Avril 12 Tine de Conflens  W. Calame, P.-A. Herminjard 
 26 Cascades du Hérisson  J. Girardbille, C. Zürcher 
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Ski de randonnée 

Petit combin (3’668 m) 

Samedi 26 – dimanche 27 mars 2022 
 

 

Sortie à ski en haute montagne dans le massif des Combins. 
Départ depuis le village de Fionnay pour rejoindre la cabane FXB Pannossière (~5h -1250m D+). 
Le lendemain, monté au sommet du Petit Combin (possibilité de doubler avec le sommet du Combin 
de Corbassière)(~5-6h - 1250m D+) par le glacier de Corbassière. Descente par le glacier des Follâts 
si les conditions le permettent ou par le même itinéraire dans l'autre cas. (~3h - 2500m D-). 
 

Données techniques : 2.3 / E1 PD / S3 

Aptitudes : Bon niveau de ski, à l'aise crampons/piolet, bonne condition physique, 
connaissance des techniques de sauvetage sur glacier.. 

Matériel : DVA, pelle, sonde, skis + peaux + couteaux, baudrier, cordelette, 
mousquetons, grande sangle, vis à glace, crampons, piolet, corde, habits 
chauds, pique-nique avec du thé chaud, sac à viande, carte, GPS. 

Coûts : Frais de déplacement en voiture : env. 25.- (subside Jurassienne). 
Cabane : env. 80.- (pas de réduction CAS, 10 place3s réservées en cabane). 

Organisation : Départ de la Chaux-de-Fonds à 06.30 
Rendez-vous à Boudevilier pour grouper les voitures 

Inscriptions : Inscriptions au 0793193578 ou 0797027618  ou par mail 
yannwinkel@gmail.com ou robertvinc@gmail.com --> 22.03.22. 
L'organisation se fera par téléphone ou mail  

Coordinateurs : Yann et Vincent 

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