
Jeudistes A,B, C 
COURSES DE MARS 2022 

N.B. Repas au restaurant implique chaque fois certificat COVID en règle 
Fréquentation des pistes de ski de fond réserves aux détenteurs d’une carte ad hoc 
 

3 mars  

Courses A : Les Cluds – Ronde Noire, SDF + RAQ 
8h00 : RV :  Robinson. En voiture aux Cluds (40 minutes); pas de café. 
Trajets séparés RAQ et SDF jusqu’à la Ronde Noire (Papet vaudois à 18 CHF) 
RAQ : 17km au total avec Bernard Zbinden (3h aller et 3h retour) 
SDF : 20km au total avec Jean-Claude Lalou (2h30 aller et 2h retour) 
Inscription nécessaire : jean-caude@speleo.ch /077 457 50 68 
 
Course B : La Corbatière - La Sagne 
9h30 : RV à la Vue des Alpes où nous prendrons le café. Puis en 
voiture jusqu'à La Corbatière, parking du téléski. 
De là, en raquettes ou à pied (par un autre tracé) selon les conditions 
d'enneigement jusqu'à La Sagne où nous prendrons le repas au restaurant von Bergen. 
Retour par le même itinéraire. Environ 10 km en 3h00, +/- 70 m de 
dénivellation (à pied +/- 350 m). 
Organisation : Marcel Panchaud 079 708 40 77 et Willi Imhof 079 486 99 85 
 
Course C : Saint-Blaise – Le Silex- Laténium – Neuchâtel  
09h30 :RV parking du Port à Saint-Blaise (gratuit).Petit parcours au bord du Lac. Café au Silex. 
Poursuite en direction du Laténium avec visite du site extérieur. 
Nous continuerons toujours par le bord du Lac jusqu’à la Patinoire de Neuchâtel. Apéritif et repas de midi au Café des Amis. 
Pour les membres qui ne peuvent pas marcher et qui désirent venir manger à midi, ils devront s’inscrire auprès du soussigné 
jusqu’au 2 mars à midi. 
Après le repas, nous retournerons à pied jusqu’au Port de Saint-Blaise ou possibilité de prendre le Trolleybus. 
12 km aller et retour. Environ 2h30 
Organisateurs : Roland Honsberger et Jean-Jacques Burki 
 
 
10 mars 
 
Course A : Robella-Chasseron, RAQ 
08:00 RV Parking de Champs-Ronds à Bôle. En voiture jusqu'à Buttes. Café.  
Montée avec le télésiège de la Robella. Puis, en raquette de la Petite Robella – Grande Robella – Crêt de la Neige – Roches 
éboulées – Point 1449 – Chasseron. Pique-nique. Retour par le Crêt de la Neige P. 1472 – Petite Robella. Descente en 
télésiège. Parcours 10 km, 3h30, +/- 530 m 
Si le télésiège ne fonctionne pas :  En raquette de Buttes – Prise Cosandier – Grande Robella – Crêt de la Neige – La 
Grandsonne-dessous. Pique-nique. Retour par la Petite Robella – Buttes. Parcours : 10 km, 4h, +/- 670 m. 
Equipement: Raquettes, bâtons de ski, pique-nique 
Délai d’inscription obligatoire jusqu'au mardi 8 mars 
Org : Adrien Ruchti aruchti@net2000.ch, tél 079 791 01 88, 032 853 54 88,& André Pahud 079 384 78 78 
 
Course B :  Mont Vully   
09h00 :  RV à la Mottaz.  Café CSI / 09.30 En route pour le Vully départ pt 495  
Direction Pierre Agassiz - Mont-Vully - Sugiez 271 / Repas à la Bella Italia  
Retour par le bord du lac par Praz - Môtier  
Matin. env. 6,5 Km 3h,, +200m/ -270 m ; Après-midi: 5,2 Km 1h30 + 95m - 33m  
Org. Roger Saam, Tél. 079 412 27 27 et Jean-Pierre Chappuis -  
Inscription obligatoire - :  rog.saam@gmail.com  
 
Course C : Agriswil – Ferenbalm –Gempenach – retour par Mühle et Underfeld 
09h00 : RV La Mottaz. Après le café que nous irons prendre au restaurant Macarô du CIS à Marin, nous nous rendrons en 
voiture au village d’Agriswil, près de Chiètres, où débutera la course. Temps et dénivelé non précisés. 
Nous passerons d’abord par Ferenbalm pour gagner Gempenach, où le repas nous sera servi au restaurant Kantonschild. Nous 
poursuivrons notre chemin en longeant le cours d’eau Bibera (le castor) sur plusieurs kilomètres. C’est ainsi que nous 
traverserons une zone alluviale récemment aménagée par Pro Natura, avec l’aide de la Confédération et des cantons de Vaud 
et Fribourg. Peut-être que nous y rencontrerons le castor, ce maitre de l’aménagement des paysages naturels, qui bosse, sans 
le vouloir, pour les grenouilles, les oiseaux et les libellules. Vous verrez, c’est un coin plein de charme et qui vaut le passage. 
Org.: André Chappuis et Jean-Pierre Racle 
 
 
14-16 mars 
 
Course spéciale : Les Haudères , RAQ + SDF 
Informations et inscriptions sur le site CAS (Bernard Zbinden & Hansueli Weber) 
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17 mars 
 
Course A : Bâle : Rhin et architecture, Rando pédestre 
RV : 07h50 : Hall de la gare de Neuchâtel 
Départ du train : 07:59 par Olten, arr. Bâle CFF 9:32 
Bâle – Cathédrale – Hôtel de Ville – Embouchure de la Birse – Barrage sur le Rhin – Hörnli, plus grand cimetière suisse – 
Wenkenhof – Fondation Beyeler – Vignoble de Bâle – Vitra. Architectes : Mario Botta, Renzo Piano, Frank Gehry, Herzog & de 
Meuron, etc. 
Env. 17.7 km, env. 4h00 heures, +/-280m, presque entièrement sur asphalte 
Retour : Dép.  Weil-am-Rhein 16:47, arr. Bâle CFF 17:20, dép. Bâle CFF 17:28 par Olten, arr. Neuchâtel à 19:01 
Billet collectif, merci de vous inscrire avant mardi 15 mars à 16:00 sur le site WEB du CAS ou par 
courriel : alfred.strohmeier@gmail.com, en précisant abo général, demi-tarif ou « rien ».  
Pour le café du matin : Merci de prendre vos dispositions pour le prendre dans le train. 
Repas de midi au restaurant. Coût voyage et repas env. 70.– 
Org : Alfred Strohmeier, +41 79 241 64 49, alfred.strohmeier@gmail.com et Alexandre Paris, +41 79 659 63 11 
 
Course B : Col du Mollendruz, RAQ  
RV: 08:30 Robinson. Déplacement en voiture au Col du Mollendruz (70 kms, 55 minutes), café en route à Moiry.  
En  raquettes (ou à pied selon la météo) jusqu’au Chalet de la Breguettaz  
Repas de midi puis retour aux voitures .Environ 11km, +/-340m en 3h30  
Inscription obligatoire jusqu’à mardi soir 18h00 auprès de Mike Lacey. Certificat COVID + pièce d’identité obligatoire  
Org: Mike Lacey  mike.lacey@bluewin.ch 079 579 10 03 & François Godet 032 753 49 00  
 
Course C : Région des Planches 
Repas au restaurant Sarreyer – Détails suivront 
Organisateurs : Henri Perriraz et Edgar Renaud 
 
 
24 mars 
 
Course A : Les Hauts de Delémont, Rando pédestre 
7h45 : RV gare de Neuchâtel, départ du train 7h58 voie 5, arrivée à Delémont 8h48 
Café sur la place de la gare. 
Nous traversons et admirons la vieille ville en direction du Domont. De majestueux chênes et frênes logent notre chemin 
jusqu’au Château. Nous passons à côté de belles falaises calcaires où jaillissent de petites sources. La balade se poursuit par 
la cabane Bezout et la Haute Borne. Le pique-nique sera pris en bordure de forêt. Après le repas nous reprenons les sentiers et 
arrivons au plus haut point du chef-lieu jurassien 930m. Nous profiterons du panorama au Béridier pour admirer la vue 
plongeante sur toute la vallée de Delémont et en face les sommets jurassiens. Le retour nous mène par le sentier du Plain de la 
Chaive, Le Premier Vorbourg et un peu plus loin, sa chapelle. Il nous reste à traverser les faubourgs de la capitale et la ville 
pour rejoindre la gare.    
Temps de marche 5 heures, distance 16 km, dénivellation  630 mètres, altitudes entre 410 m et 930 m. 
Inscription jusqu’au mardi 22 mars à 12h. Billet collectif. Lors de votre inscription veuillez indiquer si vous possédez un 
abonnement général, demi-tarif ou pas d’abonnement. Billet à partir de 16.- en demi-tarif. 
Org. Ruedin Jean-Paul 079 214 16 51, jpruedin@yahoo.fr et Guy Fehlmann   guy.fehlmann@bluewin.ch 
 
Course B : Le Grand-Sonmartel  
8H30 : RV Champs-Ronds à Bôle  
Déplacement. en voiture jusqu'à La Petite-Joux, café à la Pinte.  
Vers 9h30, à pied : La Grande-Joux par Molta-Dessus, Plan Calame, Entre-deux-Monts-Dessus, Grand-Sonmartel, Petit-
Sommartel (3h10) . Dîner au restaurant, puis retour aux voitures. Parcours de 12,5 km, +/- 390 m en 3h30.  
Inscription obligatoire auprès de Edmond Galland jusqu'à mardi 22 mars à 12 h.  
Org. : Edmond Galland, : edmond.galland@gmail.com, 077 482 68 38 & Rémy Comminot, 032 731 70 25  
 
Course C : Bevaix Treytel – Tennis Gorgier 
9h00 : :RV et café au Centre de l’Ile à Boudry. Parking des voitures: Bevaix vers le terrain de foot. 
Marche par Treytel - La Pologne. Repas au restaurant du tennis à Gorgier. Retour par le Plan Jacot – Foret de Charcotet 
Parcours de 9 km; dénivelé: 190 m; en 2h3/4 env. 
 
31 mars  
 
Course A : Bremgarten – Muri, le long de la Reuss, Rando pédestre 
Visite de la vieille ville de Bremgarten, découverte de la plaine de la Reuss, église du couvent de Muri, perle du baroque 
Voyage en train avec billet collectif et repas au restaurant. 
Rendez-vous dans le hall de la gare de Neuchâtel à 07:10, dép. train direction Rorschach voie 5 à 07:26. Retour à Neuchâtel à 
18:32. ; Parcours : 14,1km, montée 185m, descente 115m, 3h40 
Pour visiter la jolie vieille ville de Bremgarten, on se passera de café. Donc merci de prendre vos dispositions. 

Coût du voyage environ 30.–, repas selon consommation de vin 😊, env. 32.– 

Merci de vous inscrire sur le site du club ou par e-mail jusqu’au mardi 29 mars à 17:00 en précisant AG, demi-tarif ou 
« rien ». Prendre éventuellement des jumelles pour observer les oiseaux sur le Flachsee. 
Org. : Alfred Strohmeier, +41 79 241 64 49, alfred.strohmeier@gmail .com & : Jacques Isely, 079 680 79 83 
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Course B - Péroset - La Poissine  
09:00h : RV à Robinson.  
09:05 café au restaurant le Sporting. / 09:30 départ pour Grandson,Péroset. / 09:45 départ le la marche; soit:  
Clos du pont,le Vuabley,le Moulin,En Bru,la poissine et repas au restaurant  
au Repuis,puis retour à Péroset par le Menhir. Parcours : 11,3 km - Dénivelé 123m ., 3:30 heures de marche.  
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 29 mars midi.  
Org. : F.Röösli - Tél. 079 373 97 82 -   francois.roosli@bluewin.ch & Adjoint à désigner.  
 
Course C : Cornaux-Cressier 
8h45 : RV et départ de la Mottaz pour le café au Soleil à Cornaux.   
Marche Cornaux – Château Jean-Jaquet – Cressier –   Combes – Cressier. 
Repas à la Croix Blanche et retour aux voitures à Cornaux. 
7 km en env. 2 1/2 h avec 150 m de dénivelé. Possibilité de raccourcir et de rester à plat 
Org.: Jean-Jacques Burki et Michel Kohler 

 
 
Pierre-Alain Brand 
16 février 2022 

 

 

 


