
 
 

 

Rallye des sections jurassiennes 
Sous réserve en  fonction de la situation sanitaire 

 
Date :  Samedi 21 mai 2022 

Lieu :  Cave de Berne La Neuveville 

Accueil :  de 8h00 à 8h30 
 

La gare est proche du lieu de rencontre. Les participants peuvent venir en train 

à La Neuveville et repartir en train en fin de journée. 

 

Pour les participants arrivant en voiture des places de parc sont disponibles vers 

l’hôtel J.J. Rousseau. 

 

Programme 
 

8h00 à 8h30 Accueil des participants et café 

8h30 à 12h00  Activités sportives 

 

1) Marche facile le long des rives du lac jusqu’à Schernelz 

2) Marche plus corsée jusqu’au plateau de Diesse avec redescente par 

les gorges du Pilouvi 

3) Programme VTT et e-bike avec parcours sur le plateau de Diesse 

4) Escalade à la dalle du Tirage 

 

Chaque activité sera conduite par au moins deux membres de notre club. 

 

12h00 à 13h00  Apéritif offert – animation musicale 

13h00 à 15h00 Repas en commun à la cave de Berne 

 

Le repas sera servi sous forme de buffet : env. 30.- (salade, plat principal, 

dessert, boissons non alcoolisées) par personne. Enfants jusqu’à 12 ans 20.- 

 

Les inscriptions sont à envoyer à la section de La Neuveville jusqu’au 15 mai 

2022. En renvoyant le formulaire joint dans le courriel ou, par le lien google 

(pour les externes) ou sur notre site internet (pour les membres de la section 

de La Neuveville). 

 

CAS La Neuveville CP 506 CH-2520 La Neuvevillle 

 

Renseignements : Richard Mamie 079 388 99 92 / richard.mamie@hispeed.ch 

https://docs.google.com/forms/d/1Yglr-dBeLSDIJju11lr1ArehrYULPmOZ_pa9ILqi_Og/viewform?edit_requested=true
https://www.cas-laneuveville.ch/activite/index.php?page=detail&touren_nummer=2433


 

Activité N°1 
 

Marche facile le long des rives du lac jusqu’à Schernelz et retour 

 

Départ depuis la cave de Berne en suivant les rives du lac jusqu’à Poudeille et 

reprise du chemin viticole au Nord de la N5 jusqu’à Schernelz. Montée jusqu’au 

village de Schernelz en passant vers l’Eglise et retour à La Neuveville par le 

sentier en forêt à mi-côte. Arrivée à la cave de Berne. 

 

Départ :   8h30 

Distance : 10.6 km 

Dénivellé : 300 m 

Durée :   2h à 3h 

 

 

  



 

Activité N°2 
 

Marche sportive pour atteindre le plateau de Diesse  

 

Départ depuis la cave de Berne en empruntant les faubourgs de La Neuveville 

pour grimper sur le plateau de Diesse en passant par les forêts de Châtillon. 

Retour par le plateau en direction de Lignières et descente à La Neuveville par 

les gorges du Pilouvi. Arrivée à la cave de Berne. 

 

Départ :   8h30 

Distance : 11.4 km 

Dénivellé : 515 m 

Durée :   3h à 4h 

 

  



 

Activité N°3 
 

Programme VTT et e-bike avec parcours sur le plateau de Diesse 

 

Départ depuis la cave de Berne en empruntant les faubourgs de La Neuveville 

pour grimper sur le plateau de Diesse en passant par le sentier forestier qui 

conduit à Schernelz et poursuivre par les gorges de Douanne. Poursuite du 

parcours en direction du Pré Vaillon au pied de Chasseral. Retour par le 

plateau en direction de Nods et Lignières. Descente à La Neuveville par 

Champhahy et la route cantonale. Arrivée à la cave de Berne. 

 

Départ :   8h30 

Distance : 27.5 km 

Dénivellé : 1025 m 

Durée :   3h à 4h 

 

 

 



Activité N°4 
 

Escalade à la dalle du tirage 

 

Départ depuis la cave de Berne en empruntant les faubourgs de La Neuveville 

pour se diriger vers la dalle du Tirage. Cette dalle est équipée et permet la 

pratique de la grimpe en toute sécurité. 

 

Départ :   9h00 

Durée :   3h à 4h 

 

 

 

 


