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Ski de randonnée 

Strahlhorn (4190 m) 

Samedi 23 – dimanche 24 avril 2022 
 

Pour cette course de rando nous 
vous proposons une longue course 
d’Alpes avec l’ascension du 
Strahlhorn 4190 m au départ de la 
cabane Täschhütte ou éventuel-
lement un autre sommet. 
La cotation de la course est AD+/ S3 
et il est nécessaire d’avoir une 
bonne condition physique ainsi que 
d’être à l’aise avec les crampons, 
skis sur le sac. 

 
Programme : 

Samedi 23 : Déplacement samedi en voiture jusqu’à Täsch 
Montée à la cabane Täschhütte (4h) 
Souper et couche en cabane. 

Dimanche 24 : Ascension le dimanche du Strahlhorn par l’Allalinpass (6 à 7h) et descente en 
fonction des conditions d’enneigement. 

Coûts : Nuitée et demi-pension :   80.- membres CAS / 92.- non-membres 
Déplacement : 100.- par voiture (subside Jurassienne) + parking 

Avertissement ne pourra s’effectuer que par conditions avalancheuses sûres et enneigement 
suffisant. 

Subsistance : Pique-niques du samedi & dimanche + en cas. 

Matériel : Complet de haute montagne : DVA – pelle– sonde – ski – peaux – couteaux – 
piolet – crampons – baudrier – cordelettes – mousquetons – broche à glace – 
habits chauds – lampe frontale – sac de couchage en tissus - etc. 

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

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

Le coordinateur :  Claude Robert 
 079/505.40.22  

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 7– dimanche 8 mai 2022 
 

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 

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.  

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

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 11 juin 2022 
 

 
 
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 10 juin 17h auprès du coordinateur par téléphone.  

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 

Aux Sangliers (Val-de-Travers) 

Samedi 25 juin 2022 
 

Site composé d’une centaine de voies réparties en trois secteurs orientés sud-est à 1065m. La falaise 
de calcaire présente des voies de toutes difficultés du 5a au 7c (avec une majorité en 6) de 20-30 m. 
(quelques voies en plusieurs longueurs et sur différents ressauts). Descente : moulinettes. 

Programme :  Escalade possible que par beau temps 

Départ : Compter environ 30 min de voiture jusqu’au parking à Fretereules entre Rochefort 
et Brot-Dessous. Puis 40 minutes de marche jusqu’à la falaise.  
Accès : une approche plus commode que celle indiquée dans le topo est possible. 
Tourner 500m avant Fretereules en direction de Pré Punel sur 150m. Suivre à 
gauche le chemin carrossable intitulé « Champs Perdrix » qui passe en-dessus du 
village de Fretereules sur 1300m. Parquer en arrivant à une cabane forestière ou 
descendre 50m plus bas à gauche. (Attention, ne pas gêner le passage des véhicules 
agricoles ou forestiers !). 
Continuer à pied sur le chemin de Montauban comme indiqué dans le topo. (Ce 
chemin est momentanément entravé par des travaux.) (20mn). 

Matériel : Pique-nique. Baudrier/chaussures/corde de 60 m minimum/ 10-12 
dégaines/système d’assurage/casque. Lors de votre inscription, dites-nous s’il vous 
manque du matériel 

Déplacement : 50 km aller-retour 

Inscriptions : Jusqu’au mercredi 22 juin 2022 aux numéros suivants : 
078 743 46 39 ou par mail f.von.allmen@hispeed.ch 

Organisation : A la salle Volta le jeudi 23 juin 2022 à 18h ou par téléphone. 

Coordinateurs : Frédéric et Chantal Von Allmen 

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

 

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

Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 

    

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

    

Mai 10 Lamboing – Mont Sujet  Y. Moreau, J.-F. Veya 
 24 Gorges de l’Areuse Y.-A. Maulini, H. Fuhrer 
    

    

Juin 14 Le Haut des Joux  W. Calame, G.-A. Senn 
 28 Ornans – La Fontaine aux Vipères Y. Moreau, J.-F. Veya 
    

    

Juillet 12 Combe Biosse – La Cornette A. Ballmer, C. Fonti 
 26 Corbetta- Les Paccots R. Schmidt, P.-A. Herminjard 
    

 


