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Ski de randonnée 

Chasseral (1606 m) 
Samedi 7 janvier 2023 

Sortie à ski de randonnée sur les pentes du Chasseral. 
 
Départ des Savagnières (parking du haut) direction la Cornette, descendre au Pré aux Auges, 
remonter sur le petit Chasseral, descente direction Nods pour une remontée au Chasseral et un 
retour aux voitures en milieu d'après-midi. 

Si enneigement suffisant départ de Villeret et montée par la Combe Grède. 

Course de début de saison ouvert à tous : 

Difficulté : - Dénivellation totale : env. D+ 1000m 
- Temps de marche et ski : 4-5h 

Matériel : - DVA personnel ou emprunt à la JUJU 
- Pelle et sonde  
- Skis (peaux)  
- Habits chauds 

Subsistance : Pique-nique personnel avec thé chaud 

Rendez-vous : au parking des Savagnières à 9h00  

Déplacement : - Pas de subvention pour le déplacement. 

Inscription : au 0795806882 ou mail  robertlaure013@gmail.com 
Délai 04.01.23 
Un groupe WhatsApp sera créé pour l'organisation. 

La coordinatrice : Laure Robert 

 
La coordinatrice ainsi que la Jurassienne déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Cette course n’est pas guidée 
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Ski de randonnée 

eL  Suchet (1588 m) 
Samedi 21 janvier 2023 

Sortie à ski de randonnée sur les pentes du Suchet. 
Départ de La Gittax Dessus (Ste-Croix) direction les Aiguilles de 
Baulmes puis le Suchet par son versant nord. Belles descentes dans 
la région de la Grange Neuve pour un retour aux voitures en fin 
d'après-midi 
Course de début de saison ouvert à tous : 
 

- Dénivellation totale : env. D+ 1000m 
- Temps de marche et ski : 4-5h 

 
Départ de la Chaux-de-Fonds à 07.45 
 

 DVA personnel ou emprunt à la JUJU 

 Pelle et sonde 

 Skis (peaux) 

 Habits chauds 

 Pique-nique avec du thé chaud 
 
Frais de déplacement : ~110km --> CHF45.- à partager. 
 

Inscriptions : au 079 702 76 18 ou par mail  robertvinc@gmail.com 
Délai 18.01.23.  
Merci de spécifier si vous pouvez prendre un véhicule et le nombre de 
places disponibles. 

 Un groupe WhatsApp sera créé pour l'organisation 

Les coordinateurs : Markus Tobler et Vincent Robert. 

 

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

Sortie raquettes à la frontale 
Vendredi 27 janvier 2023 

 

Programme de la soirée : 

Parcours  Départ de la Piste Vita, direction La Combe-Boudry, montée sur le Communal de la 
Sagne, petite boucle sur son beau plateau, descente sur la Corbatière. Souper au relais 
de la Corba, puis retour par le Bout du Commun, la Pâture, et les Grandes Crosettes 

Rendez-vous : 18h00 parking de la piste Vita 

Ravitaillement : un petit vin chaud sera offert en cours de route. 

Equipement : Comme d'habitude les raquettes sont réglées avant la sortie, et n’oubliez pas 
vos frontales 

Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 25 janvier 2023 auprès du coordinateur. 

Le coordinateur : Christian Matile  
Tél 079 661 10 73  

 

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 17 Cerneux-Péquignot (ski de fond ou raquettes) F. Iseli, Y. Moreau, 
 31 Côte-aux-Fées – Les Fourgs (ski de fond ou raquettes) W. Calame, J.-M. Bauer 
    

    

Février 7 Les Crosets (ou le 7 mars) (ski de piste) P.-A. Maurer, F. Iseli 
 14 Les Ponts-de-Martel Ski de fond ou raquettes C. Baume, R. Gassmann 
 28 Aux environs de Cappel (Ski de fond ou raquettes) P.-A. Maurer, F. Gabus 
    

 
 

  



 

4 / 4 

 

Ski de randonnée 

Le Niesen (2362 m) 
Samedi 04 février 2023 

 

 

 
Le Niesen est un sommet des Préalpes bernoises qui culmine à 2362 m. Il est caractérisé par sa forme 
pyramidale presque parfaite. Il se situe au-dessus de Spiez à l’entrée des vallées Frutigtal et Diemtigtal. 
C’est par son flanc Ouest que l’itinéraire de randonnée va nous mener au sommet avec un départ du hameau 
de Burgholz 

Itinéraire : Départ en principe 06h00 de La Chaux-de-Fonds et déplacement en voiture 
jusqu’à Burgholz. 
montée par Undere puis Obere Stalde en ski et ascension du Niesen 
descente par l’itinéraire de montée 

Dénivellation : Environ 1600 m, entre 800 m et 2362 m. 

Horaire : Montée : 4 à 5 h. 

Difficulté : AD - S3.  

Matériel : Complet de ski de randonnée, DVA, pelle, sonde, habits chauds etc. 

Ravitaillement : Pique-nique avec du thé chaud 

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

Prix : 240 km aller-retour. 20.- à payer au chauffeur (base: 4 personnes/voiture). 
Subside Jurassienne. 

Inscriptions : Auprès du coordinateur jusqu’au mercredi 1er 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 disponibles. 

Rendez-vous : Sera communiqué ultérieurement, sur un groupe WhatsUp. 

Le coordinateur : Pascal Schneider 079 667 65 42 
 

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


