Juin 2016

Course du Jeûne fédéral 2016 à Saas Fee
du 17 au 19 septembre 2016
Chers Clubistes et amis,
Nous organisons, comme chaque année, une course de 3 jours durant le week-end du Jeûne fédéral.
Cette année, nous souhaitons vous faire découvrir ou redécouvrir la vallée de Saas en Valais qui est
entourée des plus hauts sommets de Suisse (14 sommets de plus de 4000 m)
Samedi 17
Mattmark et Saas-Fee
Rendez-vous à 7h30 à l’ouest de la gare de Neuchâtel, où nous attendra le car qui va nous
transporter durant tout le week-end. (Trains de Ch-de-F : 7h30, de Travers : 7h18). Départ : 7h45
Après un arrêt au relais du Saint Bernard, nous arriverons directement à Mattmark vers 12h30
Visualisation d’un film de 25 mn (13 pers à la fois), extrêmement intéressant et bien fait (sous-titré
français) sur l’histoire mouvementée et dramatique du plus grand barrage naturel (fait avec des
matériaux locaux) d’Europe
Puis possibilité de faire une randonnée pédestre. Donc prévoir l’équipement adéquat à portée de
main.
Car pour Saas-Fee à 15h pour les amateurs de shopping et à 16h30-17h pour les marcheurs.
Dimanche 18
Grotte de Glace et randonnée
(ou Brig)
Matin : Cette grotte taillée par l’homme directement dans le glacier de l’Allalin est située à 3500 m
d’altitude et sa température intérieure est d’environ 4 degrés. Donc prévoir des vêtements chauds.
Après-midi : après être monté au Hannigalp (2336 m) en télécabine, belle randonnée en descente
jusqu’à Saas-Fee (1800 m) dans un décor somptueux (env : 3h)
ou Grand Tour du Village (env : 2h) pour les petits marcheurs. Un plan vous sera remis.
Si mauvais temps : Visite guidée de la ville de Brig
Lundi 19
Hohsaas (ou Hérémence) puis Electrobroc
Matin : Montée à Hohsaas en télécabine (3101 m) : vue sur 14 « 4000 m » par un sentier didactique
Si mauvais temps : Visite de l’incroyable et magnifique église d’Hérémence
Temps libre à Sion pour le repas de midi
Après-midi sur le chemin du retour :
Visite du centre d’information sur l’énergie et le développement durable : Electrobroc à Broc
Arrivée à Neuchâtel aux environs de 20 h
Hôtel
Repas
Prix

Les 2 nuits à l’hôtel Christiania à Saas-Fee
Pour les midis, Samedi : pique-nique ; Di et Lu pique-nique ou restaurant
385.- en chambre double (supplément de 20.- pour chambre individuelle)

Hôtel en demi-pension, visites et transports compris
Attention : Prix calculé sur une base de 30 personnes, si 36  365.-, si 25  405.- env.
le prix définitif sera communiqué à la fin des inscriptions

Dans l’attente de se rencontrer, recevez chers membres nos amicales salutations.
Club Jurassien

Comité des courses

Attention ! Les activités organisées par le Club Jurassien ont lieu sous la propre responsabilité des
participants et ne sauraient en aucun cas engager celle des organisateurs

Inscription jusqu’au 10 juillet 2016 au plus tard (pour permettre les réservations)
Nom 1 :………………………………….…………………………….. Prénom 1 :………………………………………………………….
Nom 2 :………………………………….…………………………….. Prénom 2 :………………………………………………………….
Nom 3 :………………………………….…………………………….. Prénom 3 :………………………………………………………….
Nom 4 :………………………………….…………………………….. Prénom 4 :………………………………………………………….
(tous les noms et prénoms sont nécessaires pour préparer les « passeports citoyens » donnant libre accès aux
moyens de transports de la vallée de Saas)

Adresse : ……………………………………………………………. NPA/Localité : ………………………………………………..
Section : ……………………………………………………..………Tel : ………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………...
Chambre individuelle (+ 20 CHF) (nombre limité)
Chambre à 2 lits
Chambre à 3 lits
(nous essayerons de répartir au mieux)

(oui/non) : ……………
(oui/non) : ……………
(oui/non) : ……………

A renvoyer par la Poste ou par Email à
Jean-Marc Schlaeppy Léon Berthoud 1 2000 Neuchâtel
aljm.schlaeppy@bluewin.ch
(si vous vous inscrivez par Email, merci de mentionner toutes les rubriques du bulletin ci-dessus)

Capacité du car : 36 places, ne tardez donc pas à vous inscrire !

