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sid.delemont.ch



Edito
Pandémie COVID-19

Le coronavirus a chamboulé nos vies de manière 
inattendue et plus profondément que ne le lais-
sait entrevoir le début de l’infection virale. Le 
confinement a modifié nos comportements, la 
question reste ouverte de savoir si cela perdu-
rera. Les conséquences sanitaires ont été bien 
médiatisées, les conséquences économiques 
risquent de faire des dégâts, encore difficile-
ment évaluables.

Le Conseil Fédéral a pris les mesures qui s’im-
posaient, le CAS a suivi les recommandations et 
demandé la fermeture des cabanes. Jean-Phi-
lippe et moi-même avons assumé le gardien-
nage hivernal la dernière semaine de février, 
une expérience enrichissante. Quelques jours 
plus tard tombait la décision et notre cabane 
n’est restée accessible qu’en cas de nécessité. 
Notre commission de gestion s’est attelée à 
préparer l’ouverture le 27 juin en respectant les 
conditions édictées par l’OFSP. Cela nécessite 
une capacité d’adaptation et nous espérons 
que les adaptations architecturales et autres 

aspects de la distanciation physique et de l’hy-
giène des mains seront acceptées par les ran-
donneurs. Leur nombre est limité pour l’instant 
et une décision de la suite du déconfinement 
sera probablement tombée entre la rédaction 
de cet éditorial et sa publication. Gardons en 
tête un des slogans du confinement : « Prenez 
soin de vous ».
Notre membre d’honneur et ancien prévôt de la 
cabane du Binntal a perdu son épouse, décédée 
subitement. Nous te présentons, Pinchu, nos 
sincères condoléances.
Profitez de l’été 2020 pour faire des vacances 
en Suisse et conseillez à vos amis de visiter la 
cabane du Binntal. Celle du Raimeux mérite 
également un arrêt dominical. Les courses 
auront lieu en fonction des divers critères émis 
par l’association centrale en application des 
décrets de l’OFSP. Bel été et continuez à prendre 
soin de vous.

Avec mes meilleures salutations clubistiques,
Markus Hug, 

président section Delémont CAS
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Adresses utiles
Président 
HUG Markus, 032 422 75 72 
president@cas-delemont.ch

Vice-président 
CHOLLET Jean-Philippe 
vice-president@cas-delemont.ch

Secrétaire 
FRINGELI Léa, secretaire@cas-delemont.ch

Caissier 
SURDEz Christophe, 079 249 11 55 
caissier@cas-delemont.ch

Gestionnaire des membres 
DEL TORCHIO Grégory, 079 570 42 56 
membres@cas-delemont.ch

Président de la commission  
de la jeunesse 
COUSSA Jean-Pierre, 078 823 45 63 
oj@cas-delemont.ch

Président de la commission des courses 
JORAY Daniel, 079 654 91 04 
courses@cas-delemont.ch

Président de la commission des cabanes 
et infrastructures 
SANER Albert, +33 7 72 37 38 71 
cabanes@cas-delemont.ch

Commission gestion de la cabane 
du Binntal 
HUG Markus, président

Prévôt de la cabane du Raimeux et 
réservations 
UNTERNäHRER Francis, 079 652 21 55 
raimeux@cas-delemont.ch

Responsable du bulletin  
FROSSARD Michel, 079 488 01 04 
bulletin@cas-delemont.ch

Préposé à la culture 
Vacant 
culture@cas-delemont.ch

Membres assesseurs 
GASSMANN André, 079 379 61 20 
andre.gassmann@windowslive.com
TOTH Antoine
BEUCHAT Dominique

Matériel 
SANGLARD Jean-Claude, 079 488 40 68 
materiel@cas-delemont.ch

Webmaster 
MONIN Gérald, 078 723 15 90 
info@cas-delemont.ch

Réservations cabane du Binntal 
OzMEN Laurence, 077 415 28 47 
binntal@cas-delemont.ch 
https://cabane-binntal.ch

Informations générales 
info@cas-delemont.ch

Adresse de la section 
CAS 
Section de Delémont 
2800 Delémont

Amis clubistes,  
merci de favoriser nos annonceurs





Gardiennages à Raimeux
27-28 juin 2020 Jean-Charles Christe  
4-5 juillet 2020 Mattéo et Anne Créti  
11-12 juillet 2020 Jean-Charles Christe  
18-19 juillet 2020 Claude Frund 
25-26 juillet 2020 Willy Oberli 
1-2 août 2020  1er août
8-9 août 2020 Mathilde Aschwanden  
15-16 août 2020   
22-23 août 2020 Jean-Charles Christe  
29-30 août 2020   
5-6 septembre 2020 Hans Frey & H-R Spiess  
12 et 13 septembre 2020   

Nouveaux membres
Martin Franck, Leymen, 1973 Brahier Alban, Delémont, 2007
Dubessay, Leymen, 1976 Auroi Jan, Bienne, 1952
Chételat Gérald, Rebeuvelier, 1964 Haegeli Muriel, Glovelier, 1980
Brahier Arnaud, Delémont, 1977 Laporte Nicolas, Basel, 1976
Brahier Christelle, Delémont, 1981 Jean-Charles Christe, 2745, 1967

Hommage à Edwin Saner, ancien Prévôt de la cabane Raimeux
Mit Bestürzung haben wir vom plötzlichen 
Hinschied unseres geschätzten Clubkameraden 
Edwin Saner vernommen. Während 40 Jahren 
hat er sich um die Raimeux Hütte gekümmert. 
Jeder Hüttenwart der seinen Dienst auf der Hütte 
antrat wusste, dass dort immer alles in bester 
Ordnung und in guter Funktion war.
Im Winter, auch bei tiefem Schnee und stür-
mischen Wetter durfte jeder unseren Edwin 
anrufen und erhielt jede Auskunft über die 
Verhältnisse beim Aufstieg oder oft besorgte er 
den Transport auf den Berg. Edwin verstand es 
auch mit den Nachbarn in den Höfen auf dem 
Raimeux umzugehen und sie bei den vielen 
Arbeiten um unsere Hütte einzusetzen. 
Wir haben in Edwin einen lieben Clubkameraden 
verloren. Herzliches Beileid an seine Familie mit 
Partnerin Josiane, seine Geschwister (speziell 
Albert), sowie seine Kollegen Michel und Conrad,
Denken wir an Raimeux so denken wir immer 
auch an Edwin. 

Hans Frey

Nous avons appris avec consternation le départ 
soudain de notre estimé camarade de club Edwin 
Saner. Il s'occupait de la cabane du Raimeux 
depuis 40 ans. Chaque gardien de cabane qui 
a commencé son service à la cabane savait que 
tout était toujours en parfait état et en bon état 
de fonctionnement.
En hiver, même dans la neige profonde et par 
temps orageux, tout le monde était autorisé à 
appeler notre Edwin et à recevoir toutes les infor-
mations sur les conditions de la montée ou il s'oc-
cupait souvent du transport jusqu'à la montagne. 
Edwin savait aussi comment traiter avec les voisins 
dans les fermes du Raimeux et les utiliser dans les 
nombreux travaux autour de notre cabane.
Nous avons perdu en Edwin un cher camarade 
de la section Delémont. Nous sommes en pen-
sées avec sa famille, sa partenaire Josiane, ses 
frères et sœurs (en particulier Albert), et ses col-
lègues Michel et Conrad.
Si nous pensons au Raimeux, nous pensons 
toujours à Edwin.



pierre berret
Vinothèque «Au Château»

Vins et boissons
2800 Delémont

11, ruelle de l'Ecluse | CH - 2800 Delémont | www.meubles-comte.ch

BERNARD
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Prochaines courses et manifestations
Les mesures de lutte contre le coronavirus 
se sont considérablement assouplies.
Par conséquent, les courses de section 
à plus de 5 personnes sont à nouveau 
possibles, sous réserve du respect des 
mesures de protection recommandées 
par le Conseil Fédéral et mis en place par 
les associations. Comme auparavant, le 
respect des règles d’hygiène et de dis-
tance reste primordial.
Ainsi, je vous invite à participer activement 
aux différentes activités proposées par les 
cheffes/chefs de course de notre section.
Et pour les dernières infos à jour, n’ou-
bliez pas de consulter le site internet de 
la section ! http://www.cas-delemont.ch.

2 juillet 2020 (jeudi) 
Pleine Lune marche
Rdv à 18 h 15 au parking du Gros Pré.

Org. : Marylise Hug.

4-5 juillet 2020 
Cabane Bertol Marche
Course ANNULEE par l’organisateur.
Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura

4-5 juillet 2020 
Verbier-Grimentz 
Parcours du Grand Raid VTT
Infos détaillées directement sur le site internet 
de la section.

COMPLET !
Nombre de places limitées à 5.

Org. : Daniel Joray.

5 juillet 2020 
Meltingen (BL) marche ALFA
Rendez-vous pour le départ :

Delémont, gare CFF devant le kiosque, le 5 juil-
let à 10 h 30. Billet de train en main.

Retour à 16 h 17 au même endroit.

Descriptif sommaire de la course :

En train puis bus jusqu’à Meltingen (35 minutes 
de trajet). Puis marche dans les gorges de Kalt-
brunnen, possibilités en chemin d’explorer 
quelques cavernes.

A Grellingen, train jusqu’à Delémont.

Distance : environ 8.5 kms. Montée 150 m. Des-
cente 410 m. Durée environ 2 h 45 de marche.

Difficultés de la course : T1.

Matériel requis : Equipement pour une journée 
de marche. Pique-nique et en-cas pour la jour-
née, lampe de poche ou frontale.

Autres indications : Selon préférence, modalité 
de déplacement adaptable.

Billets transports publics aller-retour 1/2 tarif : 
CHF 12.80.

Inscriptions et informations jusqu’au 27 juin 
2020 chez B. Mittempergher au 032 423 24 04, 
bmittemp@bluewin.ch ou sur le site internet.

7-8 juillet 2020 
ATTENTION Course reportée 
au 20-21 août 2020 par l’organisateur.
Ferret - Grand St-Bernard - Pointe de Drône 
Marche (Mercredistes)

Descriptifs voir pages suivantes !
Org. : Michel Jobin.

15-16 juillet 2020 
Marche Kandersteg – Engstligenalp (T3)
Org. : Albert Saner, Matteo Creti.

Jour 1
Montée en cabine de Kandersteg – Sunnbüel.

Marche : Sunnbüel – Gemmipass – Lämmerenhütte.





Temps de marche : 4 h, Dénivelé positif : + 860 m.

Nuitée en demi-pension à la cabane Lämme-
renhütte.

Jour 2

Lämmerental – Tälligletscher Chindbettipass – 
Tschingellochtighore- Engstligenalp.

Temps de marche 4 h. Dénivelé positif :+ 600 m.

Déplacement en train, départ Delémont 7 h 12 
pour Kandersteg Gemmi.

Prévoir 2 pique-niques.

Prix demi-pension : CHF 69.–.

Tarif train ½ tarif AR : CHF 66.–.

Inscription obligatoire avant le 01.07.20 :

Albert Saner (+33 7 72 37 38 71 saner.albert@
orange.fr).

Matteo Creti (+41 78 828 22 46).

2-10 août 2020
Trekking annulé par les organisateurs !

6 août 2020 (jeudi) 
Pleine Lune marche
Rdv à 18 h 15 au parking du Gros Pré.

Org. : Jean-Philippe Chollet.

12-13 août 2020 
Vallée de Erstfeld à Intschi 
(Marche Mercredistes)

Org. : Albert Saner, Matteo Creti.

Vallée de Erstfeld-Intschi (T4) 
12-13 août 2020
Jour 1

Monte-Charge Hofstetten-Wilerli (CHF 6.–).

Marche : sentier en balcon -Alpage Auf den 
Grunden -Fülensee-Kröntenhütte.

Temps de marche : 5 h 30, Dénivelé positif : 
+ 1260 m.

Nuitée en demi-pension à la cabane Kröntenhütte.

Jour 2

Itinéraire panorama vers le Leidsee et la 
Leutschachhütte. Descente sur l’Arnisee.puis 
cabine pour Intschi (CHF 10.–).

Temps de marche 6 h Dénivelé positif : + 730 m.

Déplacement en train, départ 6 h 23 pour Erstfeld

Prévoir 2 pique-niques.

Prix demi-pension : CHF 65.–.

Tarif train ½ tarif AR : CHF 65.–.

Inscription obligatoire avant le 01.08.20 :

Albert Saner (+33 7 72 37 38 71 saner.albert@
orange.fr).

Matteo Creti (+41 78 828 22 46).

20-21 août 2020
(Initialement prévue les 7-8 juillet 2020) 
Ferret – Grand-St-Bernard 
– Pointe de Drône Marche (Mercredistes)

Mercredistes  Randonnée d’été 2020 
(Course reportée du 7-8 juillet au 20-21 août 2020)

Jeudi 20 août 2020 : Randonnée à pied, 
Région du Grand-Saint Bernard

Rendez-vous à 6 h au parking du Gros Pré à 
Delémont.

Déplacement en voitures privées jusqu’à la 
Fouly (év. Ferret).

Montée à l’Hospice du St- Bernard par les cols 
du Bastillon et des Chevaux (+1530 m, 6 h).

Nuit et repas du soir à l’Hospice (alt. 2470 m).

Vendredi 21 août 2020 : Départ pour la tra-
versée de la Point de Drône (2861 m) et des-
cente par la Fenêtre de Ferret et les Lacs de 
Ferret (+570 m, -1440 m, 5 h).

Et retour en voiture à Delémont en fin de journée.

Prendre 2 pique-niques

Equipement : Sac à viande, bons souliers de 
marche, év. bâtons de marche, matériel habituel 
pour nuit en refuge et intempéries.



Juli und August durchgehend geöffnet  

Familie Inderschmitten  |  Binna 4  |  3996 Binn  |  Telefon +41 (0)27 971 45 82  |  info@albrun.ch  |  www.albrun.ch 

Famille Roger Kueny-Billand
2800 Delémont
Tél. 032 / 422 17 57
Fax 032 / 422 04 65
www.victoria-delemont.ch

•	 Sa	bonne	cuisine
•	 Ses	chambres	confortables
•	 Sa	salle	à	manger	



Coût : par pers. déplacement en voiture env. 
CHF 55.–, nuit et demi-pension CHF 50.– en 
dortoir, CHF 65.– chambre à plusieurs.

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 
20 juillet) par courriel ou sms chez Michel  
Jobin (m-j. jobin-chappuis@bluewin.ch ou 079 
8611160.

Notes : Il s’agit d’une randonnée qui comprend 
quelques passages avec échelles et câbles.

La sortie est limitée à 10 participants-tes (admis 
par ordre d’inscription).

22-23 août 2020
Cabane Binntal par le Geisspfad Marche
Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura.

Rendez-vous : Selon les participants mais au 
plus tard à 09 h 45 à Imfeld parking (arrivée en 
transports publics à 09 h 32 avec le premier train).

Itinéraire/durée : Environ 3 h de Imfeld à la 
cabane du Binntal en passant par Freichi avec 
770 m de dénivelé, arrivée à la cabane. Pour les 
plus courageux, montée à l’Ofenhorn 3236 m 
2 h 30 de montée et 1 h 30 de descente, pas 
obligatoire et selon condition météo. Nuit et 
demi-pension dans la meilleures cabane des 
Alpes. Le dimanche grande journée départ tôt 
de la cabane du Binntal en direction du Geissp-
fad  environ 1’000 m de dénivelé pour environ 
7 h de marche, puis retour. Attention dimanche 
très longue journée, faire attention avec les cor-
respondances en transports publics.

Difficultés/cotation : Cotation selon échelle 
du CAS : T3.

Samedi : 770 m environ 3 h (Cotation : F (facile) 
1’000 m de plus si Ofenhorn environ 4 h).

Dimanche : 7 h de marche et environ 1000 m 
de dénivelé.

Equipement : Moyenne montagne selon liste 
CAS, également, les infos vous seront trans-
mises à votre inscription.

Coût : Nuitée à la cabane en demi-pension 
comprenant repas du samedi soir, déjeuner 
dimanche matin et thé de marche :

CHF 60.– membres CAS, CHF 53.– membres 
Jeunesse CAS.

Lunch du dimanche midi : CHF 15.– / personnes

Transport en auto depuis Glovelier selon barème 
CAS 40.– / personne.

Transport publique depuis Glovelier en demi-ta-
rif CHF 99.80 ou réserver carte journalière.

Repas : Pique-nique tiré du sac pour le samedi 
midi.

Inscriptions : Jusqu’au 31 juillet impérativement.

Course limitée à 11 participants (reste plus que 
7 places).

079 570 42 56 ou gregory.deltorchio@bluewin.ch.

22-23 août 2020

Ringelspitz 3247 m.

La plus haute montagne du canton de St-Gallen. 

Rendez-vous pour le départ: Delémont, place 
Von Roll, départ à 8 h.

2e rendez-vous à Bad Ragaz au tennis (1er rond-
point à gauche) à 10 h 30.

Descriptif sommaire de la course : Samedi : en 
voiture jusqu’au Kunkelspass 1357 m. Depuis là, 
montée à pied jusqu’à la Ringelspitzhütte 2000 m, 
1 h 45. Possibilité de faire de l’escalade tout près 
de la cabane.

Dimanche : Montée par le plateau Sandböden 
2451 m, T3. Depuis là montée sur le glacier jusque 
sur l’arête env. 3000 m, PD. De là rejoindre Vorder 
Ringel 3225 m, III, pour rejoindre la pointe sommi-
tale du Ringelspitz 3247 m, III (câble fixe). Durée 
7 h. Descente par le Tschepgrad pour rejoindre 
Sandböden et même itinéraire jusqu’à la cabane 
T3. Durée 4 h.

Total pour le dimanche 11 h.



2740 Moutier   032 493 23 43   kropf-elec.ch



Demi-pension en cabane. Pique-niques pour le 
samedi midi et le dimanche.

Difficultés de la course: T3, PD, III.

Inscriptions jusqu’au 10.08.2020 directement 
auprès de Julien Veya.

julien.veya@gmail.com ou 079 503 91 05.

22-28 août 2020 Semaine clubistique 
dans la VanoiseT3 

Inscriptions closes.

Aura lieu en fonction des conditions COVID-19 de 
la Suisse et de la France.

Les participants seront orientés personnellement.

Organisateurs : Marylise et Markus Hug, adresse : 
markus.hug@hin.ch, tél. 032 422 75 72.

29-30 août 2020

Orvin - Initiation voies de plusieurs 
longueurs Escalade

Infos à consulter directement sur le site internet 
de la section : https://www.cas-delemont.ch/
index.php?pg=24&id=1322.

Org. : Anaïs Mertenat, Jean-Pierre Coussa.

29 août - 1er septembre 2020

Traversée du Zinalrothorn (4221 m). 

Le premier jour, montée à la cabane du Grand 
Mountet depuis zinal (env. + 1’200 m. de mon-
tée, min. 4 h 30 de marche). Nuitée en cabane et 
demi-pension. 2e jour : Traversée du zinalrothorn 
(4221 m) par l’arête SW à la montée et N à la 
descente. Cotations D, passage d’escalade de 4. 
Longue course d’arête (journée entière !). Matériel 
pour glacier et arête ; crampons, baudrier, 1x pio-
let, dégaines, cordelettes et matériel d’assurage, 
casque. Pic-nic pour les deux jours. Max. 8 parti-
cipants. Inscriptions et renseignements auprès de 
Damien Berret (079 331 56 92) ou Laurent Nyffe-
negger (079 710 42 58).

Inscriptions closes le 10 août.

3 septembre 2020 (jeudi) 
Pleine Lune VTT
ATTENTION rendez-vous à 18 h 30 au centre 
communal de Vicques.
Sortie de 2 heures environ.
Org. : Daniel Joray (079 654 91 04).

5-6 septembre 2020 
Salbitschijen - Voies dans la face Sud 
Escalade/Alpinisme
Rendez-vous pour le départ : Courrendlin, Parc 
sortie Choindez (en face de la carrière), samedi 
matin 5.9.2020 à 7 h.
Déplacement en voiture à Göschenen. (Trajet en 
voiture 2 h).
Descriptif sommaire de la course :
Montée à la cabane des Salbit, puis grimpe dans 
les voies au-dessus de la cabane.
Nuit à la cabane Salbit.
Dimanche grimpe dans les voies de la face sud des 
Salbit ou dans les tours de l’arête ouest. Le choix 
des voies sera fait en fonction des participants.
Course limitée à 8 participants.
Difficultés de la course : Niveau d’escalade 
minimal 5c/6a. On mettra un grimpeur expéri-
menté par cordée. Une maîtrise des rappels aériens 
et de la grimpe en montagne est nécessaire. En 
cas de doute sur vos capacités n’hésitez pas à me 
contacter par téléphone ou par e-mail pour plus 
d’informations.
Matériel : Matériel d’escalade, baudrier dégaines, 
descendeurs, coinceurs, friends, cordes à double 
50 ou 60 m. Un piolet par cordée pour monter le 
névé raide éventuel d’accès aux voies.
Déplacement avec les véhicules personnels mais 
possibilité d’avoir une partie en transports publics 
de manière à limiter à une voiture. (Le train arrive 
à Göschenen).
Pour s’assurer que les cordées seront équilibrées et 
compétentes, merci de vous inscrire avant le 





8 juillet par e-mail ou par tél. à François Steulet 
« fsteulet@gmail.com », 079 250 29 72.

9-10 septembre 2020 
Göscheneralpsee à la Furkablick 
(Mercredistes)

Jour 1 

Marche : Göscheneralp Albertheim par le col Loch-
berglücke (T4).

Temps de marche : 4 h 30, Dénivelé positif : + 
1260 m.

Nuitée en demi-pension à la cabane Albertheim.

Jour 2

Itinéraire panorama vers le col de la Furka via la 
Siedelenhütte.

Temps de marche 4 h Dénivelé positif : + 700 m.

Aucune difficulté technique.

Déplacement en train, départ 5 h 10 de Delémont 
via Bâle / Erstfeld et bus jusqu’à Göscheneralp.

Retour en bus de Furkablick / Andermatt puis train.

Prévoir 2 pique-nique.

Prix demi-pension : CHF 70.–.

Tarif train ½ tarif AR : CHF 80.–.

Inscription obligatoire avant le 15.08.20 :

Albert Saner (+33 7 72 37 38 71 saner.albert@
orange.fr).

Matteo Creti (+41 78 828 22 46).

10 septembre 2020 
Jura Marche (Jeudistes)

Rendez-vous à 9 h au parking du Gros Pré.

Org. : Raymond Frund.

13 septembre 2020 
Vallée de la Sagne (NE). Marche T1

(sortie de 2 jours initialement prévue au 
Walenstadtberg et remplacée par une course 
d’une journée).

Rendez-vous Parking du Gros-Pré, à 8 h 45. Covoi-
turage jusqu’à La Corbatière. Marche de 5 h, en 
passant par Tête de Ran. Pique-nique.

Dénivelé de la sortie Tête de Ran : 660 mètres.

Inscriptions et renseignements : Organisa-
trice : Marylise Hug, adresse : markus.hug@hin.ch, 
tél. 032 422 75 72.

19-20 septembre 2020 
Cabane Glecksteinhütte Marche

Course annulée par l’organisateur.

Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura.

20 Septembre 2020 
Pic de Crémines - Initiation 
à l’escalade ALFA

Informations à consulter directement sur le site 
internet de la section.

Org. : Anaïs Mertenat, Jean-Pierre Coussa.

26-27 septembre 2020 
Moutier Cours de sécurité et sauvetage 
en montagne

Renseignements auprès de Céline Ryf 076 436 60 
65 ou e-mail celineryf@gmail.com ou directement 
sur le site www.cas-prevotoise.ch.

Org. : Poste de secours de Moutier et section pré-
vôtoise du CAS.

1er octobre 2020 (jeudi) 
Pleine Lune marche

Org. : Françoise Charmillot.

3-4 octobre 2020 
Sortie 3000 Alpinisme

Description dans le prochain bulletin ou directe-
ment sur le site internet de la section.

Org. : Jean-Claude Sanglard.
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Raquette à la vue des Alpes

Chef de course : Grégory Del Torchio
Participants : Thierrin Joseph CAS Jura, Thier-
rin Gisèle CAS Jura, Laissue Thèrese CAS Jura, 
Alimann Corinne CAS Delémont, Kupferschmidt 
Michel CAS Delémont, Petremand Fabienne 
Non-membre, Antoniotti Pierre Non-Membre, 
Marquis Valérie Non-membre.

Rapport de course :
Corinne Allimann :
Départ de Tête de Ran pour les 8 participants, 
le chef de course Grégory et sa fidèle chienne 
Laika. Très beau parcours en partie dans des 
prairies enneigées et aussi sur les crêtes où 
la neige n’était malheureusement plus trop 
présente. Très sympathique arrêt de midi à la 
cabane CAS des Fiottet. Et pause réparation 
« chaussures » pour Joseph !
Ensuite fin du parcours jusqu’au col de la 
Tourne.
Le soleil et la bonne humeur nous aurons 
accompagnés tout du long.
Merci à Grégory et à tous les participants.

La famille Thierrin :
Merci beaucoup pour l’organisation de cette 
jolie sortie en raquette avec des participants de 
plusieurs horizons, ainsi que la commande du 
beau temps, la vue sur les Alpes et une pause 
de midi au chaud. J'ai failli finir à pieds nus, 

mes souliers de raquettes ayant décidé de pas-
ser de vie à trépas en même temps, juste avant 
d’arriver à la cabane CAS du Mont-Racine. Eux 
qui m’ont accompagné à presque toutes mes 
sorties en raquette depuis 14 ans. Le Kit de 
réparation à pour une fois bien servi !

Thérèse Laissue :
Superbe randonnée en raquette au départ de 
tête de Ran, avec une magnifique vue sur les 
alpes. Une bonne organisation.
Grégory Del Torchio :
Une super journée qui commence avec un jolie 
soleil, le départ prévu à 09 h 30 depuis tête de 
Ran sera légèrement retardé par 2 participants 
neuchâtelois qui les plus prêt du point de ren-
dez-vous arriverons avec quelques minutes de 
retard, ce fut l’occasion pour nos amis jurassien 
de boire un café au chaud à la vue des alpes, 
le départ de la vue des alpes se fera en voi-
ture jusqu’au parking de tête de ran ou notre 
belle équipe se préparera pour cette balade 
en raquette, un groupe composé d’expert en 
raquette mais aussi pour certain la première fois 
qu’il mettons les raquettes reste déjà à savoir 
comment les mettre, une fois le groupe prêt 
nous partirons en direction des pradières en 
prenant l’arrête, malheureusement tantôt dans 
la neige tantôt dans l’herbe, le manque de neige 
se fait voir à certains endroit, cela ne décourage 
pas le groupe qui reste motivé et soudé tous le 
long de la course, qu’elle bonheur de voir ma 
chienne Laika en tête de course car comme tous 
bon chef de course elle avait elle aussi repéré 
le chemin avec moi, mon plan initial prévoyait 
de manger a l’auberge de la grande Sagneule, 
sauf que j’avais remarqué que l’auberge fer-
mait l’hiver après la publication de ma course, 
ni une ni deux je dis à mes participants qu’il 
faudra prendre le pic-nique avec, mais c’était 
sans compter la surprise qui nous attendait en 
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contrebas du mont-racine, une cabane du CAS 
de la sagne qui était gardienné à ce moment là, 
le groupe décide d’aller voir si on peux faire la 
pause de midi dans la cabane au chaud et nous 
demandons si une soupe est possible, miracle 
oui, et 9 soupes pour notre tablé qui mangera 
également leur pic-nique en accord avec les 
gardiens du jours.
Cependant cette pause de midi à été perturbé 
par un événement qu’on ne voit pas toujours, 
notre ami Joseph à réussi a perdre les semelles 
de ses deux chaussures, heureusement pour lui 
il avait un kit de réparation sommaire mais qu'il 
lui permettra de finir la course avec des chaus-
sures tous droit venu du future, car pieds nus il 
aurait été un peu plus embêter…
C’est dans la joie et la bonne humeur que le 
groupe repartira en direction de la tourne, notre 
point final ou nous boirons un joli verre offert 
par notre amis joseph et sa femme.

Nous avions au préalable laisser deux voitures 
au col de la tournes avec nos amis neuchâtelois 
qui nous a permis de ramener les 9 participants 
à Tête de ran avec de beau souvenirs dans la 
tête malgré le manque de neige.

La sorite aura duré au total un peu moins de 
5 h, nous avons marché 11,18 km en montant 
370 m de dénivelé et descendu un peu plus 
538 m de dénivelé.

Je remercie tous les participant pour leur pré-
sence, il est de plus en plus dur de remplir cer-
taine courses avec les membres du club alpin, 
raison pour laquelle j’ai inviter 3 de mes amis 
neuchâtelois pour avoir un groupe dynamique. 

Michel Kupferschmidt :

Michel à tellement été impressionné par cette 
course qu’il en a perdu ses mots et préfère se 
rallier au rapport des autres…
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Vanhouteghem 
Faubourg de france 
2900 Porrentruy 

032 466 19 81- 032 466 69 41

Nos spécialités : 
Viande séchée de cheval 
Saucisse sèche de cheval 
Pied de porc madère 
Pâté des Princes-Evêques

Le temps est beau et nous invite 
à faire une balade au CAS !

Profitons-en pour passer 
à la Boucherie Artisanale 
du Cornet

Dernier bastion avant 
la montée… J'en rêve !
Bon appétit et bonne route.



:: Der Treffpunkt im Binntal ::

Gästezimmer mit Dusche, WC, SAT-TV

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vorzügliche Küche

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fam. Julier-Schmid :: CH-3995 Ausserbinn 

Tel: 027 971 11 31 :: www.jaegerheim.ch

Le	but	d’une	de	vos	randonnées	
dans	un	cadre	amical	et	familial:
Le	Restaurant	de	montagne

Cuisine	chaude	et	froide	à	toute	heure
Ses	spécialités:

•	Croûtes	au	fromage	«Raimeux»
•	Rœsti	«Maison»

•	Restaurant	de	plein	air	avec	place	de	jeu

Tél.	032	499	99	50		fermé	mercredi	et	jeudi
La	famille	Rohrer	se	réjouit	de	votre	visite

Ein	Ausflug	
in’s	familienfreundliche

Bergrestaurant

Ganzer	Tag	warme	und	kalte	Speisen
Ses	spécialités:

•		Raimeux-Käseschnitten
•	Hausgemachte	Rösti

•	Gartenrestaurant	mit	Spielplatz

Tel.	032	499	99	50		Mittwoch	und	Donnerstag	Ruhetag	
Familie	Rohrer	freut	sich	auf	Ihren	Besuch

RAIMEUX	DE	CRÉMINES
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Fax. 032 435 54 93
Tél. 032 435 53 55Ch. Bats 4 - 2800 Delémont

droguerie_jm@bluewin.ch
www.droguerie-morgenthaler.ch

ibis se réinvente pour plus de bien-être
Jour et nuit, nos équipes sont à votre écoute. 
On s’occupe de vous 24h/24. Votre sommeil 
est notre priorité.

VOTRE CONFORT
Votre chambre et votre lit sont d’un confort absolu.

37, avenue de la Gare
2800 Delémont - Switzerland

Tél. +41 (0)32 421 10 00 - Fax +41 (0)32 421 10 10
e-mail : H7873@accor.com

UN	NOM...
UNE	TRADITION...

DEUX	 PHARMACIES	 à 	 VOTRE	 SERVICE

pharmacie

ville  032 422 11 12
gare  032 422 11 53



THIERRy	
CHAPPUIS	s.à	r.l.

Maître	peintre	diplômé

Rue de Chêtre 7
2800 Delémont 2

tél. 032 422 95 10
Fax 032 422 95 16
Natel	 079	334	72	13
thierrychappuis@bluewin.ch

R u e  d e s  B a t s  4
2 8 0 0  D e l é m o n t
Tél. 032 423 23 63
Fax 032 423 23 67

AnDRé FRUnD SA
Ferblanterie - Couverture

FERblanTERIE
CouvERTuRE / éTanChéITé
SanITaIRE / ChauFFagE 
SERvICE d’EnTRETIEn

Tél. 032 422 83 46
Fax 032 423 15 84

Z.I. Rue St-maurice 24
2800 delémont



Plus de 150 véhicules - garantie jusqu’à 36 mois

LE PLUS GRAND CHOIX DU JURA
– plus de 150 véhicules –

  032 422 05 17
2800 Delémont  079 445 15 37

✔ Ferblanterie
✔ couverture
✔ étanchéité toiture plate
✔ revêtement FaçaDe
✔ héliportage matériaux



CH -delémont tél. 032 422 26 98
www.laCroix-blanCHe.CH ouvert 7/7

CH - delémont tél. 032 422 26 98
www.laCroix-blanCHe.CH Fermé dimanCHe



Allée des Soupirs 2
2900 Porrentruy
032 465 89 39
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

Place de la Gare 20
2800 Delémont
032 422 11 44
delemont@lepays.ch

Parmi nos produits, retrouvez les incontournables 
pour votre communication !

Cartes de visite 
En-têtes de lettre
Enveloppes
Brochures
Dépliants
Calendriers

Flocage textiles
Objets publicitaires
Roll-up
Films décoratifs
Enseignes publicitaires
Marquage véhicules


