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CLUB ALPIN FRANÇAIS

6, bd du Président Poincaré,
67000 Strasbourg

Tel : 03 88 32 49 13
http://clubalpinstrasbourg.org

E-mail: secretariat@clubalpinstrasbourg.org

)uvert : du mardi au vendredi
de 17h à 19h

Accueil : Cathie Gartiser
Webmaster : x.schneider@ laposte.net

06 89 21 09 74

Inscdption au Registre des Associations du Tribunal
d'Instanœ de Strasbouig,Vol. LXI  113 du 7 février
1991. Reconnu d'utilité publique au plan
national par décret du 31. 3.1882.
Agrément Jeunesse et Sports 67 S 376.

ASCENSIONS

Le bulletin est ouvert à tous, pour trans-
mettre des informations, faire partager des
émotions, développer des points de vue,
publier des études ou de belles photos.
N'hésitez pas à accompagner vos articles
par des illustrations : cartes, croquis, des-
sins, photos, etc...

ASCENSIONS paraît trois fois par an :

mi-mars, mi-juin, mi-octobre
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Rédacteur: Jean Klein
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Site mtemet : X. Schneider
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Ski de fond : G. Bour
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Chefs de course : (liste non exhaustive...)

Bauer Geoffrey 06 83 19 50 52
geoffrey.bauer@wanadoo.fr

Bertucci Anne 03 88 81 09 87
Bodin Eliane 03 88 75 02 28
Bour Gilbert 03 88 44 15 57
Bubel Janine 03 88 29 17 42
Burgard Marc 06 79 37 68 23

burgard.marc @ wanadoo.fr
Chabrier Jean Marc 03 88 96 00 98

jmarc. chabrier@evc.net
Courtadon Dominique 03 88 60 25 95

d. courtadon @ 9online.fr
06 87 33 21 50
0680214493
06 76 05 97 92
03 88 20 45 43
0612 18 1997

altitude @ mageos. com
03 88 67 93 28
03 88 60 09 52
03 88 27 14 60

bemard. durr@ 9online.fr
Geissler Jacqueline 06 71 75 98 36
Goesel Bernard 03 88 61 22 4l

dominique. goesel @ wanadoo.fr
Greulich Laurette 03 88 66 33 85
Gross Benoit 03 88 96 93 22
Guntz Clément 06 77 64 77 22

clem. guntz. @ wanadoo.fr

Cunrath Bertrand
Czemiak Stephan
Debetz Denis
Divo Guy
Dopier Daniel

Ducros Estelle

Durand Jacques
Dun- Bernard

Harter Françoise
Hartmann Michel

Heid Christian
Hoh Claude
Hubert Michel

Igel Claude
Jacquot Jean lue

03883253 11
03 88 69 66 47
06 07 16 04 97
03 88 84 30 55
03 88 03 30 19
03 88 20 50 83
03 88 83 20 04
03 88 79 12 09

Jutier Frédéric 03 88 34 08 48
Kaupt Thierry 03 88 28 35 18
Krebs François 03 88 22 00 56
Klein Philippe 03 88 56 98 60
Kolmer Raymond 03 88 63 73 58

raymond.kolmer@wanadoo.fr
Letoumeau Gilbert 03 88 67 93 32

Locoge Jacques
Lotz Pierre
Marchand Christian
Muller Christian

Pïïieger Olivier
Philipps Doris
Rapp Thierry
Reiminger Laurent
Reymann Stéphane
Ribolzi Sébastien
Richert Georges
Roser J. Marc

Rousselot François

03 88 76 19 94
03 88 84 27 63
03 88 45 16 22
03 88 36 48 37
06 16 08 36 25
03 88 60 08 99
03 88 96 07 87
060931 6801
0660068120
03 88 67 28 32
03 88 34 73 35
03 88 71 02 71

Rousselot Marie
03 88 65 05 26

0041 13226751
Rousselot Marie Paule 03 88 65 05 26
Santini Marie 0388847601
Schiller Claude 03 88 25 53 09
Schmitt Pascal 03 88 64 37 32
Schneider Xavier 06 89 21 09 74

x. schneider@laposte. net
Schoennahl Yves 06 79 69 74 55

ys06@ infonie.fr
Spiegel Didier 0388188826
Stoltz Jean-Louis 03 88 76 12 79

jeanlouis. stoltz @ wanadoo.fr
Tardy Patrick 03 88 38 09 67

tardy.pat@wanadoo.fr
Tonnelier Eric 0388810987
Trajan Alexandre 03 88 32 14 13

jacquot.jean -lue @ wanadoo.fr

Ça ressemble à quoi un chef de course ?
Siirl|^Mte.,./î^:/^MÉ^^ms?r(gfoM^.org,,. U
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EDITO

Un refuge CAF au Schneeberg !

Au moment où une fédération amie (et néanmoins concurrente) met en doute la per-
tinence des refuges de montagne, le CAF Strasbourg ne va pas se lancer dans un tel
projet et ne va pas ré-écrire l'histoire....

Il s'agit en fait d'un refuge construit an
1925 par le CAF du Bas-Rhin et donné
en gérance à la section de Strasbourg.
Aujourd'hui disparu, il se situait à 50 m
sous le sommet, vers l'Est. Quelques
fondations sont encore visibles à droite,

avant le premier escalier qui mène au ^-s^
rocher sommital. Nos archives mention-

nent la construction et l'inauguration de
ce refuge par Emile Kuff, le président de
l'époque. Ce chalet fait de rondins était
en photo de couverture du bulletin de 1931. Les cartes le mentionnent jusque dans
les années 74. Nous pouvons imaginer sa destruction pendant la dernière guerre.
Peut être qu'un cafiste aurait quelques souvenirs à me donner sur cette disparition ?

Un autre refuge existait sur le som-
met, à 10 m de la table d'orienta-
tion, direction Nord. Des encoches
taillées dans la roche attestent de

la présence de trois poutres qui
soutenaient le toit. Il est représenté
sur une carte postale, non datée
mais comportant une légende en
allemand et figurant sur les cartes
1/50000a partir de 1900.

Pour information, il y a encore sur ce massif, un refuge « club vosgien » que nous
connaissons tous et un abri situé à l'extrémité de la crête Sud-Est du Schneeberg
dénommée Umwurf. Celui-ci est bien moins connu. Une prochaine randonnée vous
permettra de le découvrir.

Tous mes remerciements à Gérard Christ pour sa précieuse aide cartographique.

Le président, Daniel Dopler.
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VIE DU CLUB

www

Les lecteurs attentifs auront remarqué
un nouvel email, une nouvelle adresse du site web,

et des temps de réponses enfin dignes d'éloges.

ENCORE un changement, diront les autres !

Oui, mais c'est pour durer cette fois ci. Le club est propriétaire de son adresse et le site
est hébergé sur un serveur payant, donc rapide. Nous devrions garder ces coordoimées
quelques temps.
Le talent de Xavier, notre web master, c'est encore une fois exprimé dans cette action :
l'ancien site internet vous informe du changement et vous renvoie après quelques
secondes, automatiquement vers le nouveau site. C'est pas beau ça ?

Topos en vente au CAF

• Sur les falaises de grès (20 €)
escalade au Kroathal (4,5 €)

liste des refuges du CAF (l €)
ARVA mode d'emploi (2,3 €)

• Traversée occidentale des Alpes

• Escalade, cascades de glace et couloirs de
neige dans les Vosges du Sud (20 €)

y ~\

Retenez dès maintenant la date du samedi 27 novembre 2004 à16h30
pour l'Assemblée Générale.

A 19h le club vous offrira le verre de l'amitié pendant la bourse au matériel.
Vn dîner dansant suivra.

\.
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29 novembre 2003

Le président Daniel DOPLER ouvre la séance à 16 h 35, en saluant la présence de
Mr. ROUSSEL, représentant de l'Office des Sports de Strasbourg.

Le président présente nos sincères condoléances à Olivier Hertaut chef de course spé-
léologie et membre du comité, absent depuis un an suite au décès de son épouse.

Il excuse l'absence de Dominique Courtadon à l'Assemblée Générale 2002 jour de
son mariage et félicite François Krebs et Marie-Pierre Douchet tous deux montagnards,
pour leur union.

l. APPROBATION DES P.V. DE L'A.G. 2002
Les deux compte-rendus de l'A.G 2002 et de l'A.G. extraordinaire sont adoptés à

l'unanimité.

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Sécurité

Elle est la préoccupation essentielle d'un responsable d'association.
Pour la saison à venir, l'accent sera mis sur les formations des chefs de course. l'objectif à
atteinàre est qu'en septembre 2004 tous les chefs de course alpinisme, ski-alpinisme et esca-
lade soient diplômés.

Partenariats avec :
Le D.A. V. de Baden-Baden

Une sortie commune a lieu chaque mois avec pratique de diverses activités : ran-
donnée pédestre, VTT, alpinisme, etc.

Andaska

Presentation de conférences ou diaporamas.
Le vélo club d'Eckwersheim, pour la pratique du V.T.T.

- Une sortie a lieu chaque week-end à des niveaux variés, avec une dizaine de prati-
quants.

- Salutations à Michel Huber, notre partenaire V.T.T. présent parmi nous.
La FQME : Fédération Québécoise de la Montagne et de l'Escalade.

Leur président est venu nous rendre visite au mois de mai pour grimper sur les
falaises de la région et concrétiser un partenariat.

Local

Après une tentative d'effraction, une porte blindée et des barreaux à la fenêtre sur
cour ont été installés.

Communication

Six étudiants en communication ont fait leur stage de fin d'études au CAF et leurs
idées ont été mises en oeuvre :
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- Davantage de communication interne. Un sondage est fait au niveau des membres
de l'A.G., pour savoir si le nouveau slogan «A la conquête de soi» mis nouvellement sur
la page de couverture du bulletin Ascensions était à l'image de notre association. Aucune
opposition ne se manifeste dans la salle.

- Décoration de notre local pour donner une image de club de montagne.
- Site Internet. Il est présenté par Xavier SCHNEIDER, Webmaster du CAF : météo,

programme hebdomadaire, programme saisonnier, trombinoscope des chefs de course.
Depuis le printemps la réactualisation est presque quotidienne.
D'après les sondages, 50 % des adhérents connaissent le site.

Remerciements

A Beaoit GROSS, qui s'occupe du dossier des subventions (4600 € de subventions
allouées cette année) et du suivi des conventions de stage de formation (3500 € reversés
aux chefs de course).

Tarifs
Une baisse des tarifs a été appliquée pour les enfants de membres.

Evolution des effectifs

De 2001 à 2002 : augmentation de 100 adhérents.
De 2002 à 2003 : stabilité des effectifs.

L'objectif est de maintenir le nombre des adhérents à 1500 afin de pouvoir respecter
l'équilibre financier.

Bulletin Ascensions

Remerciements à tous ceux qui ont participé à la rédaction du bulletin et à Jean
KLEIN qui en assure la réalisation depuis de nombreuses années.

3. RAPPORTS D'ACTIVITES

Presentation des activités par les chefs de course responsables.

Alpinisme (Thierry KAUPT)
- Forte progression de l'activité alpinisme, grâce au travail de Daniel Dopler et

Clément Guntz.

- Ecole d'alpinisme : 3 week-ends de 4 jours pour 30 participants, avec pour but l'ac-
quisition de l'autonomie dans des courses faciles en rocher et en neige. Cette nouvelle
forme d'école sera reconduite en 2004.

- Un stage multiactivités proposé par Clément Guntz a permis l'initiation et la décou-
verte de différentes activités pratiquées au club tout au long de la saison.

- Pour 2004, un programme étoffé dû à l'augmentation des chefs de course.
Nouveaux diplômés : Stéphane Reyman et Frédéric Jutier.

- Remerciements à tous les encadrants et encouragements aux futurs chefs de course.
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Escalade (Jean-Marc CHABRIER)

Escalade en site naturel

- Stabilité des chiffres : 1500joumées/participants, 150journées/encadrement.
- Environ 40 sorties de l à 15 jours avec plus de 100 cafistes différents.
- Séjours marquants :

4 jours à Saou (Drôme), à Omblèze (Drôme), à la Sainte Victoire, dans le
Tessin,

l semaine à Peillon (arrière-pays niçois), dans le Tarn,
2 semaines à la Costa Blanca (Espagne), en Corse, dans les Alpes (camp d'été
alternatif).

- 26 chefs de course.

Les nouveaux sont Olivier Pflieger (déjà chef de course au Caf Calmar) et 7 initia-
teurs (formés au stage de Renaud Bihler) : Dons Phillips, Marie Santini, Laurette Greulich,
Eric Tonnelier, Pascal Schmitt, Christian Heid, Anne Bertucci.

- Evénements :

* Jumelage avec la fédération québécoise de la montagne et de l'escalade.
* Journée portes ouvertes au Wachtfels le 14 septembre.
* Ecole d'escalade en mai, juin : (13 journées, 22 participants, 15 chefs de
course).

- Projets :
* Echange avec la PQME : venue de grimpeurs québécois en mai 2004, voya-
ge de cafistes au Québec en février et août 2004.
* Stage terrain d'aventures avec Renaud Bihler en avril, près de Strasbourg.
* Constitution d'un groupe de «grimpeurs du soir» avec Olivier Pflieger le
mardi et jeudi à Roc en Stock ou en falaise.

Escalade sur S.A.E.

- Mur Adler à la Robertsau. Merci au responsable Frédéric Jutier.
* Cours jeunes 8 à 15 ans (de 2 fois 12 enfants) avec Renaud le mardi et jeudi
soir toute l'année scolaire;

* Cours d'initiation adultes > 15 ans (3 cycles de 6 séances à 12 personnes)
avec Renaud le mardi soir.

* Cours adultes perfectionnement (12 séances à 12 personnes) avec Frédéric le
jeudi soir.

- Mur Twinger à Koenigshoffen. Merci au responsable François Krebs.

Escalade à Roc en Stock (Marie-Paule ROUSSELOT)
- Reconduction de l'activité escalade pour les enfants et adolescents à la salle de Roc

en Stock (salle privée à la Meinau) : 43 jeunes répartis sur 4 séances le mercredi après-
midi d'octobre à mai. Cette année tout l'encadrement a été assuré par des moniteurs d'es-
calade diplômés d'etat, Renaud Bihler et David Tass. Merci à Marie-Paule Rousselot,
Martine Blanvillain, Eliane et Loïc Bodin pour leur investissement dans l'organisation de
cette activité.
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- En mai-juin, 5 sorties en milieu naturel ont été organisées pour les groupes conjoin-
tement aux enfants du mur de la Robertsau. Merci à Jean-Marc Chabrier, Stéphan Czerniak
et Martine Blanvillain qui ont aidé Renaud à l'encadrement. Illustration par quelques dia-
positives.

- l cycle d'initiation pour adultes : 8 séances à 6 personnes encadrées par Renaud.
- Toujours les entrées à tarif réduit pour les cafistes (tickets à 6 euros) pour le mardi

soir, et réduction sur l'achat de cartes de 10 entrées et les abonnements.

Competition
- L'équipe de compétiteurs recrutée parmi les jeunes du mercredi bénéficie d'un

entraînement gratuit les lundis soirs à la salle. Merci à Ghislain Brillet, responsable de la
salle qui nous offre l'accès au mur.

- De bons classements pour nos compétiteurs :
Première participation aux championnats de France pour Cécile Weber qui a terminé 4e en
catégorie minime fille et Luca Debs 32e en catégorie minime garçon.
Des podiums pour nos jeunes et moins jeunes : Loïc Badin (vétéran), Eloise Devaux
(senior fille), Florian Delasalle (junior), Morgane Haettel (cadette), Théo Lacour (cadet),
Laetitia Stempfer (benjamine), Camille Richard (poussin). Canne et Juliette Bodin, Julia
Miltenberger (mini poussines).

- Les jeunes compétiteurs présents dans rassemblée sont appelés sur scène et récom-
pensés chacun par une dégaine.

Camps d'été (Jean-Marc CHABRIER)
- Le camp des randonneurs (40 participants) organisé par Daniel Juillard et le ras-

semblement de grimpeurs (40 participants) organisé par Jean-Marc Chabrier et Marie-
Paule Rousselot ont eu lieu simultanément en Corse en alternance entre l semaine à

Bavella et l semaine dans la Restonica.

* Activités pratiquées : Grandes voies rocheuses équipées ou en terrain d'aven-
tures, randonnées, via ferratas, écoles d'escalade, canyoning... baignade !

* Diaporama présenté par J-Marc.
- Pour juillet 2004, le camp des randonneurs est prévu dans les Dolomites et le camp

des grimpeurs à La Grave (Gerces et massif des Ecrins).

V.T.T. (Marc BURGARD)
- 15 journées pour 54 participants, 11 chefs de course pour l'activité.

Expéditions (Philippe KLEIN)
Presentation d'images diapositives de Tanzanie :
- ascension du Kilimandjaro 5895 m par une nouvelle voie d'accès.
- ascension du volcan Langaï sous la conduite d'un guide massai.

Parapente (Christian MARCHAND)
- Une bonne année et de bonnes conditions pour l'activité :

* 12-13-14 juillet à Chamonix avec 5 participants. Des Chamoniards sont
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montés jusqu'à 5002 m et se sont posés sur le Mt Blanc.
* 15-16-17 août au Grand Boman.

* Le week-end biplace s'est déroulé sur une demi-journée à cause
du mauvais temps.

- Remerciements à Pascal Adolph.
- Appel aux pilotes à s'investir dans la responsabilité de l'encadrement.
- Des baptêmes de parapente seront proposés dans le Val de Ville.
- Presentation de quelques diapositives.

Randonnée pédestre (Laurent REIMINGER)
- 75 sorties, plus 11 au camp d'été en Corse; 1003 participants.
- Prévision d'achat de nouvelles raquettes.
- Remerciements à tous les chefs de course. Un stage d'initiateur est prévu.

Ski de montagne (Yves SCHOENNHAHL)
Ski de montagne est le nouveau nom attribué par le CAF national à l'activité ski-alpinisme.

- 72 journées pour 159 participants.
- Formation : le club rembourse l'intégralité des frais sur 2 années, à condition d'en-

cadrer des sorties.

- Remerciements aux actuels chefs de course et appel aux nouvelles volontés pour se
former et encadrer l'activité.

- Patrick Tardy renonce à sa fonction de responsable ski alpinisme. Thierry Rapp prend
la relève.

Ski de fond (Gilbert BOUR)
- Bilan :

* Activité en nette progression : 2 fois plus de sorties qu'en 2001/02, malgré
l'arrivée tardive de la neige.
* 15 sorties entre mi janvier et mi mars, soit 7 sorties par mois avec
2 à 9 participants.
* 8 chefs de course pour l'encadrement.

- Projets : 26 sorties au programme de l'hiver (Champ du Feu, Markstein, La Bresse,
Forêt Noire, Jura, Suisse et même au Québec.)- Nouveauté : Journée Portes Ouvertes aux
sports de neige le 25 janvier au Col du Calvaire (centre du ski de fond de Blanrupt) pour
faire connaître le CAF, faire se rencontrer les pratiquants, faire découvrir l'activité.

Spéléologie (Jean-Luc JACQUOT)
- Spéléologie minière : 2 sorties avec 5 participants dans les mines de Ste-Marie-aux-

Mines en janvier et février.
- Spéléologie en milieu naturel : initiation dans le Doubs en mars à la grotte des

Ordons avec 7 participants et en avril à la grotte de Pourpevelles.
- Canyoning pour les beaux jours : 4 sorties dans le Tessin avec 4 participants en mai,

juin et septembre.
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- Remerciements à J-Marc Roser, qui nous présente des images de diapositives de
canyomng.

Equipement des falaises (Armand BAUDRY)
Une année faste comme d'habitude, riche en créations :

- Une trentaine de voies équipées par Christophe Foex et Patrice Hohl au nouveau
Wachtfels (pour 70 à 80 voies déjà ouvertes en 2001). Inauguration et journée portes
ouvertes le 14 septembre.

- Falaise de Klingental
* Création de 25 à 30 voies.
* Sécurisation du haut de la falaise.

* Une journée de nettoyage du rocher par une équipe de cafistes
* Inauguration avec les officiels en juin.
* Journée FFME dans le cadre de la fête du sport.

- Equipement de voies du côté de Saverne.
- Palkenstein et Neuntelstein : les voies faciles en 3, 4 et5 ont été équipées ou reéqui
pees par Jean-Marc Chabrier, Christian Sandrin, Daniel Dopier, J-Pierre Banville.
- Réfection du sentier du Falkenstein avec une équipe de volontaires le 22 novembre.

Ski dépiste (François MEYER)
- Stage d'l semaine à Valloire en janvier : 27 participants.
- Stage d'l semaine à Chamonix en février pour la 5e année consécutive :

32 participants.
- 3 week-ends dans les Alpes.
- Pour 2004 sont prévus : un stage à Tignes en janvier et le séjour à Chamonix en
février.

4. VOTE DU QUITUS
Le rapport moral du Président et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité.

5. RAPPORT FINANCIER. BUDGET
Daniel remercie Brigitte Lambert et Claude Schiller pour tout le travail fourni en comptabilité.

Rapport financier présenté par Brigitte LAMBERT.

La situation financière est déficitaire de 2604 € due à la dépense de 5435 € de bra-
vaux de toiture pour le local.

Rapport des vérificateurs aux comptes.
Le quitus est donné à la trésorière pour l'exercice 2002/03 par Janine BUBEL et

Bertrand CUNRATH.

Budget prévisionnel.
Il est adopté à l'unanimité.
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Election des réviseurs aux comptes pour 2004.
La reconduction de la candidature de Bertrand CUNRATH et Janine BUBEL est

approuvée à l'unanimité.

Cotisations

Statu quo pour l'année à venir.

6. ELECTION du REPRESENTANT à L'A.G. DE LA FEDERATION DES CAF.
Le Comité donne son accord à Bernard GILLET pour représenter le CAF Strasbourg
à Troyes.

7. A.G. EXTRAORDEMAIRE pour DISSOUDRE la FEDERATION DES CAF EN 2004.
L'Assemblée donne sa confiance au Comité quant au choix de la personne
representative à cette A.G.

8. ELECTIONS AU COMITE

3 membres sortants, non candidats à leur réélection :
Martine BLANVILLAIN Olivier HERTAUT

l membre du comité démissionnaire : Guy SCHILAUSKI

3 membres sortants candidats à leur réélection :

Dominique COURTADON Daniel DOPLER

Patrick TARDY

Laurent REIMINGER

Les nouveaux candidats se présentent :
- Stephan CZERNIAK chef de course escalade.
- Thierry KAUPT responsable alpinisme.
- Pierre LOTZ nouveau responsable matériel.
- Eric TONNELIER chef de course VTT.
- Xavier SCHNEIDER Webmaster.

- Maurice SPOR retire sa candidature.

- Valérie CACHET représentante féminine au comité.

L'élection se fait par bulletin secret. Deux noms sont à rayer sur le bulletin de vote.
Valérie Cachet et Xavier Schneider ne seront pas retenus pour cette année.

Levée de séance : 19 h 15.

Daniel DOPLER
Président

Eliane BODIN
Secrétaire de séance

nouvelle adresse

hîtp://www. cluWsWWWtsbowg. org
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L'inscription aux sorties prévues au programme est obligatoire sauf pour les
sorties de randonnée pédestre à la journée.
Une liste du matériel obligatoire lors des sorties a été mise sur pied par les res-
pensables d'activité. Renseignez-vous auprès de votre chef de course au moment
de votre inscription à la sortie ou au séjour.

Toute personne, non membre du Club, désirant se joindre à une sortie, doit obli-
gatoirement se munir d'une adhésion temporaire d'un montant de 6 €, délivrée
à la permanence.
Valable une fois par an.

En cas de co-voiturage, les frais pourront être calculés sur la base de 0.20 € /
km, le total étant à diviser par le nombre d'occupants. D'autres solutions sont
possibles, de rechange de bons procédés aux frais réels, en passant par les frais
de carburant.
Le conducteur reste dernier juge, mais aura la courtoisie d'entamer le dialogue
avant de partir.

Wanted
Le club recherche :

• un(e) rédacteur(rice) en chef pour le bulletin.
• un(e) responsable du local.

Contactez Daniel Dopier au 06.12.18.19.97

• un(e) responsable de l'escalade à Roc en Stock; il s'agit de s'occuper :
- des inscriptions pour l'escalade enfants avec factures et encaissements (mais le

suivi financier est assuré par Brigitte)
- des relations avec les parents et avec le BE
- du planning du co-encadrement

avis aux amateurs....
pour tout renseignement, contacter Martine Blanvillain au 03 88 29 29 82

^

^

~\

\^

Le prochain bulletin paraîtra à la mi-octobre 2004; il modifiera les activités en
les étoffant; ce programme-ci n'est donc qu'indicatif

au-delà de cette date.

* Vos contributions peuvent être adressées, avant le 20 septembre 2004, soit au
secrétariat du CAF, soit à Jean Klein, 5, rue Schlossgarten, 67270 Schafihouse/Zorn,
tel : 03 88 91 52 09, par courriel: klein.kientz@tiscali.fr ou sous la forme d'un "papier"
lisible, accompagné si possible d'une copie sur disquette.

* Pour les photos, il convient de joindre des tirages "papier" ou des "négatifs" ou
des "dia" correctement exposés et de fournir une légende, brève, ainsi que le nom du
"photographe" (cette dernière infonnation devant accompagner toute photo publiée).
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ACTIVITES été-automne 2004
sorties en gras : 4 jours et plus

Les pages qui suivent présentent le programme proposé par les chefs de
course. Il peut être modifié en fonction de la météo, de l'enneigement, des
places disponibles en refuge, etc. Les dates sont susceptibles de changer,
d'autres sorties peuvent y être ajoutées.

^
Pour prendre connaissance des modifications éventuelles et des renseignements détaillés

concernant toutes les sorties, vous pouvez consulter :
•le répondeur(03 88 32 49 13)

• le site internet http://clubalpinstrasbourg.org
• le secrétariat ou le tableau d'affichage au local

• les chefs de course (voir page 3)
• les D.N.A. et YAlsace du mercredi ou du jeudi

• les points d'affichage (voir ci-dessous)

»:. .:. .:. *:* .:. .:. .:. .:. .:» .:«

STRASBOURG

CIJA ..............................

csu................................

Cordonnerie Kléber........

Droguerie de Strasbourg

Géorama.........20-22 rue

Librairie Gangloff...........

Pressing des Vosges.......

Mur d'escalade..............

Mur d'escalade...............

Mur d'escalade...............

POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

,....7, rue des Ecrivains

.......Pac de Strasbourg

.5, Fossé des Tanneurs

......28Abd d'Anvers

du Fossé des Tanneurs

..............Pl. Cathédrale

...42 av. des Vosges

..................Adler

.......................Twinger

............Roc-en-Stock

AUTRES VILLES

BARR....Office de tourisme, pl.de l'Hôtel de Ville
BISCHWILLER .....Mairie, annexe du Lion d'Or

HAGUENAU...................Intersport, Grand'rue

MOLSHEIM......................Syndicat d'initiative

PPULGRIESHEIM.Techniski lb rue principale

SAVERNE...............Fran's Sport, 17 Grand'rue

et également sur

KttptWWafpinstrasbourg.org
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ALPINISME

date chef de course descriptif
juin
12/13
25-27
25-27
26/27
26-28

T. Kaupt
D. Dopier
J.L. Stoltz
G. Richert
S.Reymann, S.Czeniak

Sortie pour chefs de course. Lieu et choix de la course à définir
Sortie rocher avec le DAV de Baden Baden au Salbitschijen
RFA et Via Ferrata au Sàntis (Suisse), niv. F à PD
Sewen Stock 2965 m Suisse. Rocher, niveau PD

Aiguilles Rouges. Course rocher, niveau AD à D
juilleT
03/04
07/09
10-14
10-24
17/18

31/01.08
31/01.08

F. Jutier

L. Reiminger
M. Hartmann

MPJtoiBselotJM.Chabrier
T. Kaupt, J. Hug
T. Rapp, T. Kaupt
C.Igel

Mt Blanc de Cheillon 3869 m, Valais Suisse neige ou mixte niv PD
Aiguille du Tour PD
RPA Alpes françaises
Camp d'été à la Grave. Complet
Blumlisalp 3663 m. Course de neige, ni'v PD, Oberland Suisse
Arête du Gletschhorn 3305 m Alpes Uranaises, niv. AD+
Course en Suisse, niveau PD

août

06-08
07-09
07-08
14/15
20-22
21/22
21/22

C. Igel
T. Rapp, S. Reymann
G. Richert
T. Rapp, T. Kaupt
J.L. Stoltz
T. Kaupt, F. Jutier
M. Burgard

Course en Suisse, niveau PD
Neige, rocher ou mixte suivant conditions. Valais Suisse, niv. PD
Fleckistock 3416 m. Course mixte avec bivouac, mv.PD+
Nadelhorn 43. m, niveau PD

RFA : pic de Tenneverge (Hte Savoie), niveau F
Funfinger Stock 2994 m. Course d'arête, niv. D avec bivouac
Wetterhirn 3700 m. Neige, niveau PD

l septembre
04/05
04/05
11/12
15-19
18/19
25/26
25/26

T. Rapp, T. Kaupt
J.L. Stoltz
T.Rapp, J.Noir, J.Hug
C. Igel
T. Rapp, T. Kaupt
M. Burgard
G. Born-

Salbitschijen, Alpes uranaises. Grandes voies et arêtes. Niv.AD à D
RPA le Schreckhorn (Suisse)
Aiguille de la Tsa 3668 m. Alpes valaisannes. Neige et rocher. Niv.AD
Courses niveau AD en Suisse

Grandes voies au Krônten. Un Suisse. Niveau 5+
Alpes glaronnaises Suisse. Nivean PD
Gross Furkahom 3169 m, arête sud-est, niveau 4c

octobre

01-03
02/03
16/17
16/17

T.Kaupt
C. Igel
T.Rapp
C.Igel

Sortie pour chefs de course. Dolomites Grandes voies. Niv. TD,D
Courses niveau PD en Suisse
Dent de Mordes RPA
Courses niveau PD en Suisse

Pour la sécurité et le plaisir de tout à chacun(e), l'organisateur se réserve le à-oit de modi-
fier ou d'annuler la sortie prévue en cas de conditions météo et/ou d'enneigement défavo-
râblé.
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Scoop de dernière minute ...
Un membre de notre section : Jacques MARMET, opticien à Strasbourg,
vient de réussir l ascension de l'EVEREST par le côté tibétain.

C'est à notre connaissance le premier non-professionnel du êrand Est à réus-
sir cet exploit. Parti début avril, seul avec un sherpa, il est arrivé à gravir le
toit du monde, le 20 mai à 8 h 50 après avoir quitté le dernier camp à 23 h.

Mis à part une grosse fatigue et une ophtalmie des neiges, il est en bonne
forme.

Préalablement, il avait gravi de prestigieux sommets tels que le Kilimanjaro
(6000), le Mont Mac Kinley (6200), l'Âconcagua (7000), le Cho Oyu (8200).
Il avait aussi fait partie de l'expédition du CAF Strasbourg au Mont Forel
(Groenland).

Son retour à Strasbourg est prévu pour le 6 juin.

Toute l'équipe de CAF Strasbourg lui adresse ses plus vives félicitations.
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Le camp d'été familial aura lieu à
Canazel au camping MARMOLADA dans les Dolomites du 17 au 31 juillet 2004.

Il reste quelques places disponibles.
Pour tout complément d'information contacter

Daniel Juillard de 19 à 21h au 03 88 31 36 47
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ESCALADE

date chef de course niv. descriptif
juin
05/06
di06
sa 12
dil3
di 13
24-27
26/27
di27

juillet

T. Kaupt, T. Rapp
P. Lotz

B. Cunrath

E. Tonnelier, A. Bertucci

0. Pflieger
G. BOUT, T. Rapp, D. Debetz
G. Richert
D. Philipps

5b
aut. 5c

5c
4c
6a

aut 5c+
aut.

5b

Gastlosen (Alpes suisses). 8 pers. maxi
Vosges du Nord
Lac Blanc
Falkenstein

Windstein
Aravis (Alpes) insc. avant le 21 juin au plus tard.
Sewenstock (Alpes suisses)
Vosges

sa 03
10-24

di 11
me 14

31/01.08

0. Pflieger
M.P. Rousselot,
J.M. Chabrier
C. Heid
T. Kaupt
T. Kaupt, T. Rapp

6a
aut.

5c
5c
4b

Windstein. Suivi de la fête du village
Rassemblement Escalade-AIpinisme à la Grave.
Complet
Tanet
Lac Blanc

Gletschom (Alpes suisses). Un peu d'alpinisme. ôpers. maxi
août
did
01-15
07/08
di 15
21-28
28/29
di29

B. Cum'ath

J.M. Chabrier

M. Burgai'd
B. Cunrath
M.P. Rousselot, E. Bodin
T. Rapp
B. Cum-ath

6a
aut.

aut.

5b
aut.

4c
5c

Windstein

Québec. Complet
Oberland (Alpes suisses). 6 pers. maxi
Martinswand

Ardèche

Sewen (Alpes suisses). Grandes voies faciles
Waldeck

l septembre
04/05
di05
dil2

18/19
dil9
25/26

T. Kaupt, T. Rapp, G. Bour
B. Cunrath
J.M. Chabrier, M. Burgard,
D. Debetz, 0. Pflieger
T. Kaupt, T. Rapp
B. Cunrath
G. BOUT, D. Debetz

5b
5c
5b

5b
5c

aut. 5b

Salbitschijen (Alpes suisses). Très grandes voies. 6pers. maxi
Wachtfels
Martinswand

Krônten (Alpes suisses). 6 pers. maxi
Loewenstein
Furkahorn (Alpes suisses)

octobre

di03
09/10
di 10
dil7
sa 23
sa 23
23-31

30-01.11
novembre

J.M. Chabrier, D. Spiegel
T. Kaupt, T. Rapp
P. Lotz
D. Spiegel, J.M. Chabrier
M. Burgard
D. Dopier
M.P. Rousselot, E. Bodin
T. Kaupt, T. Rapp

5a
6a

aut. 5 e
aut.

5c

aut.

aut.

Baden-Baden CForêt Noiie). Et les tfaermes de Caracalla
Engsdenalp (Alpes suisses). lOpers. maxi
Vosges du Nord
Palatinat. Au royaume des comcem-s
Gueberschwihr

Baden Baden avec le DAV

Les calcaires du Sud. Héber. en gîte. Inscriptions avant 01.09
Tessin (Suisse italienne)

sa 06
11-14
di28

J.M. Chabrier

T. Kaupt, T. Rapp
T. Kaupt

5c
aut.

6a

Klingenthal
Saôu (Provence)
Schauenbngflue (Jura bâlois)
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PARAPENTE

descriptif

5 22 l Parapente en Suisse à Grindelwald au 06 85 23 38 76

Vol dans les Vosges

Parapente et radonnée au grand Bomand, hébergement au chalet de
Léon et Gilberte

Vols dans les Vosges

i 02
Vols dans les Vosges, baptêmes de l'air biplace
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Eric Argant propose aux membres du CAP de Strasbourg de découvrir l'activité Parapente
par le biais de Baptêmes de l'Air durant l'été 2004.

Il est disponible à compter du 15 juin et sur rendez-vous au 06 79 63 24 66.
Les Baptêmes auront lieux sur les différents sites du massif Vosgien ( Breitenbach,
Markstein, Gérardmer...) en fonction, bien évidement, des conditions météo.

Il suffira de prendre contact sur son numéro de portable et de justifier de sa qualité d'ad-
hérent du CAF ( pour les mineurs une décharge sera demandée ).

Il n'y a pas de participation financière pour le Club. Seuls les frais de trajet sont à négo-
cier avec Eric.

Bons vols.

RAND'ORIENTATION

date chef de course descriptif
octobre

di03 S. Czemiak Initiation au raid montagne
novembre

di07 B.Durr Rand'orientation-Vallée supérieure de la Hasel avec: DAV de Baden

Un grand merci à Josef Bar pour avoir organisé une superbe rando orientation autour de
Baden Baden le 25 avril dernier. C'est dans le cadre de nos échanges mensuels avec le Club
Alpin Allemand de Baden Baden que nous avons eu le plaisir de rechercher une quinzaine
de balises, agréablement placées entre les rochers d'escalade du Battert et les magnifiques
forêts environnantes. C'était une très belle réussite pour une première. Espérons que cette
activité trouve une raison d'exister sous la nouvelle présidence du DAV Baden. Quoiqu'il
en soit, nous accueillerons nos voisins le 7 novembre 04 pour une randonnée orientation
autour de la cascade du Nideck.

Et si vous en profitiez pour tester vos capacités à lire une carte et une boussole ?

Un raid de montagne
sera organisé le dimanche 3 octobre.

Cette épreuve s'adresse aux débutants de la discipline et proposera un parcours
d'orientation, de VTT, de rando pédestre et une descente en rappel.

Une bonne condition physique est indispensable.

Pour toute information complémentaire,
s'adresser à Laurent Reiminger au 06 09 31 68 01
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RANDO PEDESTRE

niveau : F = facile, moins de 4 h de marche, M = moyen, de 4 à6 hde marche, S = sportif, plus de 6 h.

date l chef de course descriptif
^um
di06
05-06
dil3
di20
26-27
di27
di27

J. Bubel / M
L. Reiminger / S
M. Hartmann / S

J. Geissler / S
CSchiIb-rtB.Durr/M
E. Ducros / S
C. Hoh /

Ste Croix aux Mines, Col de la Raleine - Vosges
Hautes Vosges
Hautes Vosges
Hohneck

Suisse au-dessus du glacier d'Aletsch
Tour de la haute vallée de la Thur

Traversée du Grand Ballon
juillet
di4

10-14
10-14
dill
me 14
24/25

J. Bubel / M
C. Hoh / S
M. Hartmann / S

B. Gross / S
F. Harter / M
C. Schiller / M

Grand Ballon depuis Rimbach
Tour du Wildhorn (Suisse)
Samoens (RFA) 7 places réservât, urgente 06 07 16 04 97
Entre Thur et Fecht (Déplacement en TER)
Wangenbourg
Oeschinsee Blumlialphutte (Suisse)

août
diOl
sa 07
di 15
21/22

J. Bubel / M
C. Schiller / M
P. Harter / S
M. Hartmann / S

Mittlach - Kastelberg - Vallée de la Wormsa
Karlsmhergrat Ruhestein
Cascades de la Serva et Champ du Feu
RPA Alpes françaises ou Suisse - réservation au 06 07 16 04 07

septembre
11/12
di05
dil2
di 19
di 19
di26
di26

B.Durr/S

C. Hoh / S
F. Barter / F
B.Durr/M
J. Geissler / S
M. Hartmann / S

D. Dopier

Massif du Rouge Gazon, Tête des Neufs bois
Massif du Taennchel
Mont Ste Odile

Forêt Noire du Sud (autour du Herzogenhom et du Spiesshom)
Petit Ballon

Hautes Vosges
Vosges du Nord avec DAV de Baden

octobre

di03
di03
di03
di 10
di 10
dil7
dil7
sa 23
di24

novembre

L. Reiminger
J. Geissler / S
J. Bubel / M
F. Harter / F
M. Hartmann / S

B.Durr/M

C. Hoh / M
D. Dopier
J.Bubel / M

Initiadon Raid Montagne - inscription obligatoire 06 09 31 68 01
Reischfeld Champ du feu
La Honell depuis Ville
Lac de Pierre Percée
Vosges du Nord
Châteaux en Forêt Noire autour du Blauen

Vosges du Nord
Baden Baden avec le DAV

Mont St Michel (Vosges) Circuit archéologie

me 01 L. Reiminger / M Vosges moyennes
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Découverte du Trail ou course nature.

Course pédestre disputée sur sentier de montagne. Les distances varient de 20 km à 120 km pour
les plus longues.

On distingue 3 grandes catégories :
- trail courte distance : moins de 30 km

- trail moyenne distance : entre 50 et 65 km pour un dénivelée de 1500 m à 2500 m et
plusieurs ravitaillements.
- trail longue distance : plus de 100 km, ils sont rares (la Réunion, le Mercantour).

Matériel : réserve d'eau, chaussures de trail, réserve énergétique, petit sac à dos, protection
contre la chaleur et contre le froid.

Pour cet été, je propose quelques sorties d'entraînement dans les Vosges. «Osez le trail ».
Pour plus d'information, contactez. Laurent Reiminger au 06 09 31 68 01.

Un raid de montagne
sera organisé le dimanche 3 octobre.

Cette épreuve s'adresse aux débutants de la discipline et proposera un parcours
d'orientation, de VTT, de rando pédestre et une descente en rappel.

Une bonne condition physique est indispensable.

Pour toute information complémentaire,
s'adresser à Laurent Reiminger au 06 09 31 68 01

Mini-stage de SKI de FOND dans le JURA
du jeudi 13 au dimanche 16 janvier 2005

7 places out été réservées au gîte «La Maison du Montagnon»
à Chapelle des Bois (près de Mouthe).

Pour tout renseignement, s'adresser à Gilbert BOUR 03 88 44 15 57

Les personnes intéressées devront impérativement s'inscrire pour le 16 sep-
tembre 2004 au plus tard.
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Pour faciliter l'organisation, s'inscrire
aux sorties au moins 8 jours à l'avance

date chef de course

juin
19/20 J.M. Roser

juillet
10-12 J.M. Roser

août

28/29 J.M. Roser

septembre
18/19 J.M. Roser

octobre

16/17 J.M. Roser
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niveau : F = facile, moins de 15 km, M = moyen, de 15 à 25 km, S = sportif, plus de 25 km

date chef de course descriptif

^um
di06
me 23
29/30
juillet

M. Huber / M
P. Schmitt / F-M
G. Bauer / F-M

Vosges
Mt Ste Odile
Jura (Métabief)

sa 03
31/01.08

C. Heid / M
M. Burgard / S

Vosges
Saveme-Bagenelles 95 km, 2500 m positif, nuitée 1/2p, insc. obligatoire

août

diOl
je 08
28-31

septembre

D. Dopier / S
E. Tonnelier / M

M. Burgard / M

A Kappelrodeck en Forêt-Noire avec le DAV.
Ban-

Raid VTT autour des Vosges, nuùée 1/2 pension, insc. obligatoire

di05
di 12
di26

P. Schmitt / F
G. Divo / M
E. Tonnelier / M

Vosges
Vosges
Ste Marie eux Mines

octobre

di03
dilO
dil7
sa 23

E. Tonnelier

C.Heid/M
E. Tonnelier / F

D. Dopier / F

Initiation raid montagne
'hamp du feu par Rothau

Région de Ville
Baden Baden avec le DAV

novembre

jell G. Divo / M Vosges du Nord

Un raid de montagne
sera organisé le dimanche 3 octobre.

Cette épreuve s'adresse aux débutants de la
discipline et proposera :

un parcours d'orientation,
de VTT,

de rando pédestre
et une descente en rappel.

Une bonne condition physique est indispensable.

Pour toute information complémentaire,
s'adresser à Laurent Reiminger au 06 09 31 68 01
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13 ème Rassemblement National de Vélo de Montagne
du Club Alpin Français

du 23 au 29 août 2004 à Morteau dans le Doubs

Vététistes débutants, confirmés ou entraînés,
participez à ce grand rendez-vous annuel, selon vos envies et votre niveau,

en gîte, camping, sur 2 ou plusieurs jours,

le CAF de Strasbourg sera ainsi dignement représenté.

Contacter Pierre WINTER, pierre.winter@waika9.com ou au 03 88 08 58 48

Information et dossier d'inscription sur http://clubalpinmontbeliard.com

et tout sur

http://clubalpinstrasbourg. org
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Et n'oubliez pas...

... retenez dès maintenant la date du

samedi 27 novembre 2004 à 16h30
pour l'Assemblée Générale.

A 19h le club vous offrira le verre de l'amitié pendant la bourse au matériel.
Un dîner dansant suivra.

Vous avez noté la nouvelle adresse ?

htîp://www.clubalpinstrasbourg.org
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