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Escalade 

Gross Diamantstock (3162 m) 
Samedi 20 et dimanche 21 août 2022 

 

  
 
Région du Grimsel. Par l'arête est. Course cotée AD+, rocher de haute montagne sur une arête assez 
longue avec une approche glaciaire facile, mais nécessitant crampons (piolet).  
Il est important d’avoir une bonne condition physique, d'être sûr en escalade de degré 4c (gros 
souliers).  
Programme :  
 
Samedi :  Départ de La Chaux-de-Fonds à 6h00. Montée à la Bächlitalhütte (2328m) depuis 

Räterichsbodensee (1767m, Hospice du Grimsel). Durée: environ 2h. Possibilité de 
grimper en moulinettes sur du granit à proximité de la cabane (3a-6b). 

Dimanche :  Ascension du Gross Diamantstock. Départ de la cabane vers 4h. Approche : 1h30 -2h 
sur le glacier de Bächli. Puis escalade IV+ obligatoire par l'arête est (environ 3h-5h). 
Peu de dénivellation (400m), mais arête assez longue. Descente à la Bächlitalhütte 2h-
3h, puis aux voitures.  

Prix :  Déplacement en voiture : 20.- (subvention Juju déduite) 
Demi-pension en cabane (souper-couche-petit déjeuner) : membre CAS 64.- ; non-
membre 77.- Paiement en espèces.  

Pique-niques: Du samedi et du dimanche + en-cas.  
Matériel :  Matériel complet de haute montagne – corde 50m - casque – (piolet) – crampons – 

baudrier – cordelettes – sangles – dégaines – friends, etc….  
Inscription :  Obligatoire par téléphone ou courriel auprès des organisateurs jusqu’au mercredi 17 

août.  
Organisation: par téléphone ou courriel le vendredi 19 août  
 
Les coordinateurs :  
Christophe Brossard  
032/953.18.52  (privé) ou 032/487.55.14 (bureau)  
christophe.brossard@bureau-natura.ch 
(demander un accusé de lecture !) 
 
Claude Robert 
079/505.40.22 
clauderobert@bluewin.ch 
 
 
Les coordinateurs ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée. 

  

mailto:brossard@bureau-natura.ch
https://www.sac-albis.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=1552&md5=5897b8618d9f63abb46cc76b520b00073daef211&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.camptocamp.org/routes/54198/fr/gross-diamantstock-arete-e
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs69j-66PUAhUDaxQKHfLDD0QQjRwIBw&url=http://www.beontherope.com/fr/2016/03/gross-diamantstock-vd/&psig=AFQjCNGp8ZUxw-nBQ34en-UCF-abVNE5aw&ust=1496653691825399
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VTT et E-VTT 

Sortie VTT sur les crêtes Jura 

Samedi 27 août 2022 

 

C’est dans notre région que je vous propose la seconde sortie en VTT et également ouverte aux  E-
VTT ( l’âge des participants vieillissants autorise cette nouveauté ! ) 
L’itinéraire part des Mélèzes, puis le Communal, Grd-Sonmartel, Grand-Joux, le Cachot, les 
Roussottes, le Prévoux, les Entre-Deux- Monts, et le Mont-Jaques. 
 

Technique : Parcours roulant sur chemins blancs, pâturages et petites routes. 
Distance : environ 50 km 
Dénivellation positive : 750 m. 

Rendez-vous : 9 h parking nord des Tennis (Grenier) 

Ravito : Tiré sur sac 

Inscriptions : Jusqu’au vendredi 26 août, 18h par téléphone ou mail 

Le coordinateur : Michel BARBEN   079  517 72 05   
mgbarben@bluewin.ch 

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

Wisseflüe "Préalpes Bernoises" 

Samedi et dimanche 10 - 11 septembre 2022 
 

Escalade prévue dans la région Préalpes Bernoises, à l'entrée du Diemtigtal vers Oey secteur 
Wisseflüe. 
Endroit magnifique avec du bon rocher et des voies à profusion (env. 100 du niveau 5a à 7… pour 
les expert). 
Vaux vraiment la peine de découvrir. 

 

Programme : Escalade sur place possible par beau temps seulement, en cas de temps pluvieux, 
grimpe dans une salle le samedi. 
Nuitée probablement camping à Oey. 
Possible également de venir que 1 jour. 

Difficulté : Toutes difficultés possibles, de débutants à experts, moulinettes ou voies de 
plusieurs longueurs possibles (jusqu'à 4). 
(4A -7…). 

Départ : Compter env. 2 heures de trajets + temps arrêt café en route 
La Chaux-de Fonds – Bern – Oey, ensuite route à péage jusqu'au site d'escalade. 
Le site est ensuite accessible en 20 min à pied du parking  (rendez-vous et départ 
à définir, mais vers 07h00 de la Chaux-de-Fonds. 

Matériel : Pique-nique, Baudrier/chaussure escalade (chaussures d’approches)/ corde 50m 
ou 2 x 50 pour les longues voies  / minimum 12 dégaines / système d’assurage / 
casques. 
Lors de l’inscription, me dire s’il vous manque du matériel. 
Affaires de camping pour 1 nuit. 

Déplacement : Env. 2 x 125 km. 

Inscriptions : Jusqu’au jeudi 08.09.22 au soir au plus tard auprès de Markus Tobler. 

Coordinateurs : Markus Tobler  
+41 78 604 70 51 ou  
marstobler@hispeed.ch 

Le coordinateur ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Les courses ne sont pas guidées 
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Canyoning dans la région de Biasca 

Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre 2022 

 

 

Déroulement général : 
 
Samedi :  
Déplacement à Cresciano en voiture (~4h) et 
location du matériel. Puis 3-4 heures de 
canyoning l’après-midi. Possibilité de partir le 
vendredi soir précédent pour les intéressés. 
 
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 : Equipement spécifique de canyoning à louer (Chaussures / combinaisons / 
baudriers), 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 : 75.- 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 mail de préférence, ou par téléphone en laissant 
votre adresse jusqu’au mercredi 31 août. Nombre de places limité 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement. Départ 6h00. 

Coordinateur  et 
autres infos : 

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 
 
  

mailto:frederic.mathez@he-arc.ch
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Au programme des seniors ces prochaines semaines… 
 

    

Août 23 Le Châtelard – Lac de Moron W. Calame, B. Schmid 
    

    

Septembre 6 Le Pont des Polonais J. Girardbille, P.-A. Maurer 
 20 Sortie Mycologique P. Paratte, G.-A. Senn 
    

    

Octobre 4 Le Locle – Les Ponts-de-Martel H. Fuhrer, Y. Moreau 
 18 La Chaux-de-Fonds – La Ferrière B. Schmid, C. Zürcher 
    

 
 
 


