
Date : 		 7 mai 2023 

Lieu : 	 Restaurant le Violat, Courrendlin (sur la route Courrendlin-Vicques) 
(032 435 12 24) 

Accueil : 	 marcheurs :	 restaurant du Violat. 
	 	 cyclistes : 	 centre sportif Bellevie à Courroux. 
	 	 grimpeurs : 	 parking de Chaives-Roches (Courrendlin, direction Vaferdeau). 

Lieu de rencontre pour l’apéritif et le repas  : Restaurant du Violat, places de parc en 
suffisance, transports publics difficilement organisables , merci de favoriser le co-voiturage. 

Programme des activités. 

Les participants se rendent sur le lieu de départ de leur activité. 

1. Marche moins facile : 9 heures, départ de la course 1, restaurant du Violat. 

2. Marche facile : 9 h30, départ de la course 2, restaurant du Violat. 

3. VTT :	10 heures, départ du tour VTT, Courroux, centre sportif de Bellevie. 

4. Escalade :	 10 heures, début escalade Courrendlin, Vaferdeau secteur de Chaives 
Roches. 

Chaque activité est accompagnée par un ou deux membres de la section Delémont. 

Apéritif dès 12h30, au Restaurant du Violat (offert par la section Delémont). 

Repas à 13 heures. Prix 20.- (café - thé compris), boissons à charge des participants. 

Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 28 avril 2023, soit préférentiellement à l’adresse 
rallye2023@cas-delemont.ch, soit à l’adresse markus.hug@hin.ch à l’aide du formulaire joint 
(copié de La Neuveville). 

Responsable : 	 HUG Markus, markus.hug@hin.ch, Natel 079 311 76 03 
	 	 	 CAS, section Delémont, 2800 Delémont

Rallye des sections jurassiennes 
Responsable : Section de Delémont du CAS
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Marche plus facile Tour de Rebeuvelier. 

Départ du Restaurant du Violat, places de parc à disposition, tour du mont Sur Rosé, montée 
sur Rebeuvelier par Do La Baume, puis descente par le chemin sur Vicques, à travers la forêt 
de Rosé et retour au Violat. 

Départ 	 	 	 9 heures 30 
Distance :	 	 	 8,2 km 
Dénivelé :	 	 	 332 m 
Durée de la marche : 	 2h30 à 3 h

Activité N° 1



Marche moins facile Tour de Rebeuvelier. 

Départ du Restaurant du Violat, places de parc à disposition, montée par le Bambois sur les 
rochers du Vaferdeau, descente par Do la Baume et retour au Violat. 

Départ :	 	 	 9 heures 
Distance :	 	 	 9,5 km 
Dénivelé :	 	 	 510 m 
Durée de la marche : 	 3 h à 3h30

Activité N° 2



Programme VTT et e-bike dans le val Terbi. 

Départ du centre sportif Bellevie, route de Bellevie, Courroux, rendez-vous à 9 heures. 

Fin de l’activité  : à 12h30, au Restaurant du Violat pour l’apéritif dès 12h30 et partage du 
repas convivial dès 13h. 

Inscriptions obligatoires pour l’activité et le repas. 

Responsable de l’activité : 	FATNASSI Jocelyne,  
	 	 	 	 natel : 079 239 29 13,  
	 	 	 	 email : Jofatna55@bluewin.ch

Activité N° 3



Escalade sur le site du Vaferdeau, secteur Chaives-Roches 

Rendez-vous sur le parking près du site (accessible par Courrendlin, direction La Bergerie, 
traverser le tunnel, parc à disposition. Début activité 10 heures. 

Dalle équipée et sécure. Présence de membres de la section pour donner d’éventuels conseils 
sur les voies. 

Inscriptions obligatoires pour l’activité et pour le repas, déplacement dès 12h15 au 
Restaurant du Violat pour partager l’apéritif et un repas convivial.  

Responsable de l’activité : 	COUSSA Jean-Pierre,  
	 	 	 	 natel : 078 823 45 63,  
	 	 	 	 email : Jean-Pierre.Coussa@fr.ch

Activité N° 4


