
 

COURSE DE L’ASCENSION 

Jeudi 25 mai 2017 

Saint-Claude, Haut-Jura, lacs et château 
 
 

Organisation :  Eric et Claudine Matthey, Raymond et Jacqueline Reichen 

Berthe de Joux, Toussaint Louverture, Mirabeau, ça vous dit quelque-chose ? Ils font partie des 
personnages qui ont marqué l’histoire du Château de Joux, personnages que nous avons évoqués 
lorsque nous passions à proximité de ce lieu lors de certaines de nos  courses de l’Ascension. Mais 
cette année nous en saurons davantage puisque nous effectuerons une visite guidée de ce château. 
Plus loin, à Saint-Claude, nous ferons une promenade dans le temps, du Moyen Âge au XXIe 
siècle, également avec une visite guidée du Musée de l’Abbaye. Et bien sûr, comme toujours, par 
de petites départementales vous découvrirez de très beaux et étonnants paysages.  

Alors, laissez-vous emporter confortablement dans un car climatisé et équipé de WC de la 
société Hertzeisen-Giger. 

Itinéraire : Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Val-de-Travers, Château de Joux (visite 
guidée), Mouthe, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint-Claude (Musée de l’Abbaye), 
Morez, Chapelle-des-Bois, Mouthe, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.  

Départ : Le Locle, marché            6h30                La Chaux-de-Fonds, gare        6h45  

                       Boudevilliers                          7h00                   Neuchâtel, Beaulac                  7h15 

                       Travers, à l’Ours                    7h45 

Prix :            avec café-croissant et visites Frs 56.- env. (merci de prendre de la monnaie) 

A prendre : pièce d’identité, pique-nique avec boissons.  

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. 

 

Capacité du car : 50 places, ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

Les inscriptions doivent parvenir jusqu’au 15 mai au plus tard chez Eric et Claudine Matthey,  
45, rue Abraham Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds (ou tél. 032 926 91 20, plutôt le soir). 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom (s)  Prénom (s)  Adresse            Téléphone 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Prend le car à :                                                                 Signature 
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