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Convocation à
^s^a^iaiai êd^^^a

le samedi 26 novembre 2005 à 16h

Centre socio-culturel de la Robertsau
"L'ESCALE"

78, rue du Dr François Strasbourg -Robertsau

Tous les membres à jour de leur cotisation sont invités

Ordre du jour :
l - Approbation du compte-rendu de l'AG 2004
2 - Rapport moral
3 - Rapport d'activités
4 - Rapport financier. Budget
5 - Rapport des vérificateurs aux comptes
6 - Election des vérificateurs aux comptes
7 - Election des représentants du CAF Strasbourg à l'AG de la

Federation des Clubs Alpins de Montagne
8 - Elections au Comité
9 - Cotisations

10 - Divers.

Elections au Comité

Selon les statuts, le Comité est renouvelable par quart chaque année. Les membres sortants sont :
Annand BAUDRY, Bernard GILLET, Solange KJPP, Pierre LOTZ, Jean-Louis STOLTZ, Didier
STROESSER; démission : Brigitte LAMBERT,Christian MULLER.

Si vous désirez vous présenter à l'élection au comité, adressez vos lettres de candidature à la
permanence, 6 bd du président Poincaré, avant le 15 novembre.

^!ÎSiÏi!$îî;îî;iÎ!^^îÎ!!i$^!$

L'AG sera suivie :

* d'une bourse au matériel

* d'un apéro à 19h, offert par le Club
* d'un dîner dansant à 20h30

(pour détails et coupon-réponse voir page 3)



Afin d'oublier les montagnes et leurs pâturages.
juste le temps d'une soirée,

,^'/, nous vous proposons de passer un agréable moment ;^^,^
en compagnie de Marco Monterastelli,

DJ du Colysée.

le samedi 26 novembre 20h30 à l'Escale à la Robertsau.

Pour affronter les premières fraîcheurs de l'hiver,
vous vous laisserez surprendre par un menu surprise

suivie d'une délicatesse sucrée.

a

•a*
\^

^
Pour toute inscription réceptionnée par le secrétariat avant

le 15 Novembre 2005,
la participation financière demandée à chaque membre est fixée à

20,00 €, celle des moins de 12 ans à 10,00 €.

Après cette date, le coût sera majoré de 5 €.
Les inscriptions seront clôturées le 19 Novembre 2005.

Pour le repas, pensez à apporter vos meilleures bouteilles. ^
COMME LES ANNEES PRECEDENTES,

NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX A CETTE OCCASION !
AMBIANCE GARANTIE !

N'oubliez surtout pas de renvoyer le talon réponse ci-dessous en temps utile accompagné de votre regle-
ment et d'une enveloppe affranchie à votre adresse pour vous retourner vota'e(vos) billet(s)

Talon réponse à retourner au secrétariat

Nom : Prénom :

6, boulevard Poincaré 67000 STRASBOURG

.Tél_

Adresse :.

Nombre d'adultes :

Nombre d'enfants :

x 20,00 € / 25,00 €

x 10,00 € / 15,00 €

.€

€

Ci-joint un chèque de _,00 € ainsi qu'une enveloppe affranchie à mon adresse.



" vuWHO WHO"

CLUB ALPIN FRANÇAIS

6, bd du Président Poincaré,
67000 Strasbourg

Tel: 03 88 3249 13
http://clubalpinstrasbourg.org

E-mail : secretariat® clubalpinstrasbourg .org

Ouvert : du mardi au vendredi
de 17h à 19h

Accueil : Cathie Gartiser

Webmaster : x.schneider@laposte.net
06 89 21 09 74

Inscription au Registre des Assodations du Tribunal
d']nstanœdeStrasbouig,Vol.LX[  113du7février
1991. Reconnu d'utilité publique au plan
national par décret du 31.3.1882.
Agrément Jeunesse et Sports 67 S 376.

ASCENSIONS

Le bulletin parait trois fois par an
mi-mars, mi-juin, mi-octobre

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

BUREAU
Président :
Vice-presidents :

Secrétaire :
Trésorier :
Comptabilité :
Président honoraire :

VOS CONTACTS

Daniel Dopier
J. Marc Chabrier
Bernard Gillet
Eliane Bodin
Didier Stroesser
Claude Schiller
Bernard Goesel

Photo de couverture :

Escalade dans les Dolomites

photo : Thierry RAPP

Alpinisme : C. Guntz, T. Kaupt
Bibliothèque : G. Bour
Camp d'été : JDurand, DJuillard
Canyoning-Spéléo : J.M. Roser
Cartothèque : G. Christ
Course orientation : S. Czerniak

Equipement falaises .• A. Baudry, P. Hohl
Escalade et SAE : E. Bodin, J.M. Chabrier,

M.P. Rousselot

Expéditions : Ph. Klein
Matériel: P. Lotz

Parapente : M. Arnold
Protection de la Nature : D. Courtadon

Rando pédestre : L. Reiminger
Relations extérieures: B. Gillet
Site internet : X. Schneider

Ski Alpin : A. Trajan, J.D. Hihi
Ski nordique : G. Bour
Ski-Alpinisme : T. Rapp
VTT : E. Tonnelier, M. Burgard.

Directeur de la publication : Daniel Dopler
Rédactrice en chef : Solange Kipp
Mise en pages : Jean Klein

Imprimé par JUNG à Geispolsheim
Dépôt légal : septembre 2005
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Chefs de course : (Uste non exhausdve ...)

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

Bertucchi 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® eve .net
Courtadon Dominique 03 88 60 25 95

d.courtadon @ 9online .fr
Cunrath Bertrand 06 87 33 21 50
Czemiak Stephan 03 88 4l 06 77
Debetz Denis 06 76 05 97 92
Divo Guy 03 88 20 45 43
Dopier Daniel 0612181997

altitude @ mageos .com
Ducros Estelle 03 88 67 93 28
Durand Jacques 03 88 60 09 52
Dun- Bernard 03 88 27 14 60

bernard.durr® 9online .fr
Ferhat Gilbert 0388679121
Geissler Jacqueline 06 71 75 98 36
Goesel Bernard 03 88 61 22 4l
Goesel Dominique 03 88 61 22 4l

dominique .goesel@ noos .fr
Goerlach Ulrich 03 88 31 28 78
Greulich Laurette 06 15 25 74 39
Gross Benoit 03 88 96 93 22
Guntz Clément 06 77 64 77 22

clem .gunti@wanadoo fr
Hartmann Michel 03 88 69 66 47

06 07 16 04 97
Heid Christian 03 88 84 30 55
Hoh Claude 03 88 03 30 19
Hubert Michel 03 88 20 50 83
Igel Claude 03 88 83 20 04
Jacquot Jean lue 03 88 79 12 09

jacquot jean-luc @ wanadoo fr

Jaeg Benoît
Jutier Frédéric

Kaupt Thierry
Krebs François
Klein Philippe
Kolmer Raymond

03 88 56 99 32
03 88 34 08 48
03 88 32 65 10
03 88 22 00 56
03 88 56 98 60
03 88 63 73 58

raymond.kolmer@wanadoo.fr
Letoumeau Gilbert 03 88 67 93 32
Lexa Thierry 03 88 44 03 76
Locoge Jacques 03 88 76 19 94
Lotz Pierre 03 88 84 27 63
Marchand Christian 03 88 45 16 22
Meyer François 03 88 68 93 78
Muller Christian 03 88 36 48 37
Philipps Doris 03 88 60 08 67
Rapp Thierry 03 88 96 07 87
Reiminger Laurent 0609 31 68 01
Reymann Stéphane 03 88 95 96 44
Ribolzi Sébastien 06 98 82 08 55
Richert Georges 03 88 34 73 35
RoserJ.Marc 0388710271
Rousselot François 03 88 65 05 26
Rousselot Marie 00 4l 13 22 67 51
Rousselot Marie Paule 03 88 65 05 26
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 03 88 81 09 87
Trajan Alexandre 03 88 32 14 13
Weissenstein Corme 06 12 18 1997

et également sur
http ://clubalpinstrasbourg.org

5



EDITO

Relais, vache !....pfffff.

Pour le grimpeur, ce cri est souvent synonyme de repos et de réconfort. Après une
longueur périlleuse, il est bien heureux de pouvoir poser les pieds sur une plate
forme, même petite, et de s'attacher à un relais bien solide. Il sait également qu'il
va pouvoir se reposer et qu'il grimpera la prochaine longueur en second.

De même, après 4 années à la tête de notre club, je vais « faire relais » et laisser un
autre membre du comité prendre le devant de la scène. A ce jour, il n'est pas enco-
re connu, mais je suis confiant, c'est une question de timidité et de fausse modes-
tie. D'ici à rassemblée générale fin novembre, nous aurons un nouveau président
competent, moîivé et talentueux.

Je lui laisserai un club avec un point faible, le nombre d'adhérents toujours scot-
ché à 1500, et heureusement quelques points forts comme un volume important de
sorties organisées, une activité alpinisme rayonnante de vitalité, des compétiteurs
en escalade raflant tous les podiums et des partenariats actifs avec le véloclub
d'Eckwersheim, le DAV de Baden et la FQME.

Ce nouveau président pourra également s'appuyer sur une équipe assurant la ges-
tion du club avec autonomie et efficacité : Solange et Jean à la plume (le bulletin),
Didier et Claude aux finances, Michel aux adhérents, Xavier aux 3 w et Benoît aux
subventions et à la formation des chef de courses. Il n'y manque qu'un ou une
secrétaire général... mais cela ne devrait pas tarder (avis aux candidats).

Enfin, j'en suis certain, il aura avec lui la centaine de chefs de courses qui donnent
un réel sens à notre club. C'est bien eux qui font découvrir la montagne sous toutes
ses formes, c'est bien eux qui forment et encadrent, c'est bien eux qui perpétuent
l'esprit montagne, parfois à contre courant de notre société de consommation ! A
bien y réfléchir, c'est essentiellement pour eux quej'ai assuré cette présidence pen-
dant 4 ans et je reconnais qu'ils m'ont bien soutenu dans cette tâche.

bon, je vérifie le reversa ... OK, à toi !
Daniel Dopier
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SOMMAIRE

Who's who...............................................4 Escalade..........................................13-20

Liste des chefs de course........................5 Expédition.. .16-19

Edita........................................................6

Vie du club...........................................8-9

Programme des activités et sorties 10 à 29

Alpinisme.............................................l l

Randonnée pédestre........................21-22

Ski .......22-27

Spéléo ................... ..........27

Camp d'été...........................................12 VTT. ..28-29

Topos en vente au CAF

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

liste des refuges du CAP (l €)

ARVA mode d'emploi (2,3 €)

• Traversée occidentale des Alpes (10 €)
• Escalade, cascades de glace et couloirs de
neige dans les Vosges du Sud (20 €)

WANTED

Le club recherche un ou une secrétaire général(e)

Contacter

le président du CAF au 06 12 18 1997
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VIE DU CLUB

Les 100 ans du refuge Mannheim / Strasbourg.

Comme nous vous l'annoncions dans les précédents numéros d'Ascension, le centenaire
du refiige Strasburger / Mannheimer Hutte a été commémoré au début du mois d'août
2005. Cela a été l'occasion de renconta'es entre club alpins provenant de Calmar et de
Strasbourg (soutenus par le conseil régional d'Alsace), de Mannheim et de Heidelberg
(Allemagne) et la fédération des clubs alpins autrichiens. Etaient également représentés :
la région Alsace, le Land du Vorarlberg, la commune de Brand et la ville de Mannheim.
Enfin, de nombreux montagnards locaux, tant autrichiens que suisses participaient à cet
événement.

Une exposition décrivant l'histoire de cette région et du refuge a été présentée à la mairie
de Brand. Un livre, disponible dans notre bibliothèque, retrace également ce centenaire et
imagine le devenir de ce refuge.

Hélas, cette grande manifestation de la montagne européenne a été endeuillée par la chute
mortelle d'André Otter, président du Club Alpin Français de Colmar. Toute la communau-
té montagnarde présente a témoigné sa plus profonde tristesse devant ce drame.
Assurément, nous pourrions dédier à André cette page de l'histoire alpine.

*
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photo E. Tonnelier
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FUBPUB PUB PUB PUB
PUB PUB PUB PUB

Cet EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
pourrait être le vôtre

ou celui de vos connaissances.

Contact:
BernardGillet0611028431

PUB PUB PUB PUB PUB
PUB PUB PUB PUB PUB
•oîîtt mm mm :IKI]

L'inscription aux sorties prévues au programme est obligatoire sauf pour les sor-
ties de randonnée pédestre à la journée.
Une liste du matériel obligatoire lors des sorties a été mise sur pied par les res-
ponsables 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 pos-
sibles, 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.

et plus sur

http :l/clubalpinstrasbourg.org
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ACTIVITES automne 2005 - hiver 2006
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 5)

• les D.N.A. et Y Alsace du mercredi ou du jeudi
• les points d'affichage (voir ci-dessous)

»:» <:< »:» <:» »:* .:» »:» »:» »:» <:<
POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

AUTRES VILLESSTRASBOURG

CUA .............................
csu...............................
Cordonnerie Kléber .......

Droguerie de Strasbourg

.....7, me des Ecrivains

.......Pac de Strasbourg
..5, Fossé des Tanneurs

.........28Abdd'Anvers

Géorama .........20-22 rue du Fossé des Tanneurs

Librairie Gangloff.........................Pl. Cathédrale

Pressing des Vosges ................42 av. des Vosges
Mur d'escalade...........................................Adler

Mur d'escalade..............................Roc-en-Stock

BARR..........Qffice de tourisme, pl.de l'Hôtel de Vme
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'me

y

\.

Le prochain bulletin paraîtra à la mi-mars 2006.

* Vos contributions peuvent être adressées, avant le 20 février 2006,
- soit à Solange Kipp solange.kipp@wanadoo.fr
- soit à Jean Klein, 5, rue Schlossgarten, 67270 Schaffliouse/Zorn, tel : 03 88 91 52 09,

sous la forme d'un "papier" lisible, accompagné éventuellement d'une copie sur disquette
ou par courriel : à klein.kieiitz@tiscali.fr

* Les photos : les numériques au format JPEG si possible, les argentiques : tirages
"papier", "négatifs" ou "dia" correctement exposés.

Fournir une légende, brève, ainsi que le nom du "photographe"(cette dernière infor-
mation devant accompagner toute photo publiée).

10
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ALPINISME-RPA-VIA FER RATA

date chef de course niv. descriptif
octobre

01/02
15/16

CJgel
JL.Stoltz

PD
FàPD

Alpinisme en Suisse
La Tournette et les Dents du Lanfon (Hte Savoie), RFA

novembre
11-13

30-01.11
T. Kaupt, J. Hug
J.L.Stoltz F

RAP dans la vallée d'Antrone (Italie), avec bivouac
Pilatus et Rigi (Suisse centrale), RFA

janvier
28/29

~s_

S. Reymann, P. Flesch Cascade de glace :
'tout comme l'an dernier ce stage (initiation et ou perfec-
tionnement) sera encadré par Patrice Flesch, aspirant-
guide et Stephan Reymann, initiateur alpinisme.
Inscription avant le 15 janvier 2006 - Se renseigner
auprès de Stephan au 03 88 95 96 44

vner

11/12 S. Reymann, P. Flesch Cascade de glace : même stage qu'en janvier

mars

04/05

avril
M. Burgard Les Couloirs du Honneck ou autres WE en mars

WE de
Pâques
30/31

D. Dopier

M. Burgard

Ecole de neige et alpinisme

Alpinisme avec bivouac si possible

-lïnn-
17/18 M. Burgard Course de neige en Suisse

juUlet
01/02 M. Burgard Neige et rocher - Valais ou chamonix

Les chefs de course Alpinisme à la rencontre des adhérents.

L'alpinisme au CAP Strasbourg vous interpelle que vous soyez débutant ou randonneur
souhaitant se former à cette activité, ou alors plus aguerris en quête de

compagnons de cordée.
Venez nous faire part de vos attentes et projets.

Cette soirée, sera placée sous le signe de rechange de l'information et de l'amitié.

Confirmez votre présence par tel (03 88 32 65 10)

boisson et petits encas prévus

Date du jour : Mardi 7 février 2006 à 19h30 au local du CAF.

11



Camp d'été familial

Camp d'été familial

Histoire de changer nos petites habitudes, le camp d'été familial s'est installé de l'autre
côté de la brèche de Roland dans les Pyrénées espagnoles en lisière du parc d'Ordésa.
La quarantaine de participants s'est adaptée à la chaleur, aux tapas, aux parrillada de
sardinas, et aussi aux Holà que nous lançaient les randonneurs à la croisée des chemins.

En el camping nuestro grupo,en el que la que venia de mas lejos venia de Mexico y el que
venia de mas cerca venia de Andorra, se hablaba en froncés, en espanoly también en
alsaciano, enalemân y en ingles. Fue realmente muy diferente este afio.
/ Hasta la proximo !

Daniel Juillard
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ESCALADE

Compte-rendu du rassemblement alpinisme-escalade-randonnée
au Val Vény, juillet 2005

Une quarantaine de participants, une météo
somme toute favorable pour le massif du Mont-
Blanc, une visite sympathique des participants
du camp « low coast .......
Et les statistiques habituelles ; 88 journées/par-
ticipants en escalade (falaise et grandes voies
rocheuses), 52 en alpinisme, 60 en randonnée.
Une innovation réussie cette année : la présence
de quelques « dissidents » du camp familial avec
leurs deux vaillants chefs de course.
Avec ça, les courses de neige, le granit sublime,
la solitude dans le Bassin du Triolet, l'escalade
dans le gneiss, le soleil, les châtaigniers et les
grillons de Coma di Machaby, le rituel de l'apé-
ro (18h30 ou 19h, that is the question), 1'accueil
sympa et chaleureux de la propriétaire du cam-
ping, les pizzas, le génepy du Val d'Aoste...
Rien que du bonheur !
Merci encore à tous les participants pour leur
comportement autonome, leur sens des responsabilités, leur gentillesse et
humeur.

s
s *te
'-ft 'ï-s^-
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le Petit Capucin (3693m)

leur bonne

Marie-Paule Rousselot, Jean-Marc Chabrier
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Il

s le 4 yi
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^iSs^T. Rapjï dWs les uànnelures du «P'tit Cap»

Retenez dès à présent les dates du
prochain rassemblement :

15-29 juillet 2006.

photos JM Chabrier

13



date chef de course niv. descriptif
octobre

15/16
dil6
22-29
24-28

29-01.11

T. Kaupt
D. Goesel, L. Greulich
MJ>. Rousselot
M. Burgard
T. Rapp

5a
tous

aut.
aut.

aut.

Eulengrat (Jura suisse)
Neuntelstein

Les calcaires du Sud. Hébergement en gîte. COMPLET
Majorques. Réservation imperative et urgente
Saou (Drome)

novembre

di 06/11
sa 19/11
décembre

J.M. Chabrier
T. Kaupt

5c
6a

Klingenthal
Jura Balois

di 04/12
di 18/12

T. Kaupt
M. Burgard

4c
6a

Baden-Baden
Kronthal ou Kobus. Pour fmir l'année...

mars

di 12/03
di 19/03
di 26/03

G. Ferhat
C. Heid
J.M. Chabrier

4c
5a
tous

Heidenkopf
Gueberschwihr

Hirnelestein (près de Thann)
avril

di 02/04
di 09/04
14-17
14-30
di23

B. Cunrath
P. Schmitt
T. Kaupt
MJ>. Rousselot
B.Cunrath

5c
5a
aut.
aut.

6a

Muhlberg
Palkenstein

Omblèze ou Buis les Baronnies
Calcaire au soleil

Wachtfels

mai

1-8
13/14

M. Btirgard
G. Ferhat

aut.
5c

Au soleil
Lac Blanc/Tanet

ce programme peut changer, vérifiez sur

http ://clubalpinstrasbourg.org

STAGE D'ESCALADE EN TERRAIN D'AVENTURE
en CORSE en août 2006

Après le succès des trois derniers stages en 2001, 2002 et 2004, un nouveau Stage
d'Escalade en Terrain d'Aventure sera organisé en août 2006 par Renaud (B.E.). Il
s'adresse à des grimpeurs parfaitement autonomes sur falaises équipées, mais désirant
apprendre à grimper dans des voies peu ou pas équipées : pose de sangles, friends, coin-
ceurs ou pitons, initiation à l'artif., etc... Le stage se déroulera du dimanche 06 au
dimanche 13 août, et aura lieu en Corse, plus précisément à Bavella. Les personnes inté-
ressées devront contacter rapidement :

Jean-Marc Chabrier (03.88.96.00.98) ou Renaud Bihler (03.88.31.47.34).

14



PRATIQUE LIBRE AUTONOME

Cette pratique suppose une parfaite connaissance des techniques de sécurité propres à l'es-

calade sur S.A.E. (Structure Artificielle d'Escalade). Que le grimpeur seul ne se décourage

pas : il trouvera toujours sur place un compagnon de cordée, il suffit de demander.

Créneaux S.A .E.

Créneaux d'utilisation de nos murs d'escalade :

- mardi et jeudi de 18h à 22h et mercredi de 20h à 22h au gymnase Adler
- lundi de 17h30 à 19h30 et vendredi de 18h à 20h30 au gymnase Twinger
- accès pour 7 € à la salle Roc-en-Stock le mercredi de 18h à 21h, ainsi que

le dimanche de lOh à 14h (sur présentation de la carte CAF).
Pour plus de détails, consulter Ascensions de juin 2005.

RECYCLAGE DES INITIATEURS ESCALADE

Tous les initiateurs d'escalade, membres du CAF, et diplômés depuis plus de
5 ans en 2006 (CAF ou FFME), sont invités à participer

au week-end de recyclage qui aura lieu
en Alsace les 8 et 9 avril 2006.

Encadrement par Renaud BUiler (BE).

Pour tout renseignement, contacter Jean-Marc Chabrier au 03 88 96 00 98
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Expéditions

Ascuwion <tu Pte awn Ton (7134 m) - Philippe Kteln -
U Kc Chon-Ton. ex Pic LÉnine, basttofl de p<us de 7000 m, «t te point outminant de la chrfhe du Zaatef pu'dut totrf & l>4tN»t <fe E^fcnaiaya. Ûcpui» rmvtosion d»
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UmpépaTur» anormohBnent «evfe, et cxpaiée à des avcdûnches qui ti'ont pcy beaucoup pardonnéts ici (en effet le itfndwdi Î3 jtrillct 1990 une avutanche boJaytt l»
«iff^ Z faisant 42 victimes). Nûtrc aecond aamp eat donc arrimA à 1&400 w sur w petit pronwntofrc iftctiné mdis rclatrwiwtt protégé.
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VtVf
Suy b fermier bdac. Oiriitun Fnuditr k mantilU». picm-Ctaxk
Sutter k torrain, Fnançoit ftoutwiot et Philippe tyein tes deux cttfistfss
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Th*»
4 jcurt dt voyage (tntens et oanion») / 17 JBUM aur ta moftTagfte
Semnet pour Piemt-<teudc, Françoia et Philippe te 21 juillet
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RANDO PEDESTRE

date chef de course descriptif
octobre

Sa 22
Di23

29-01.11
29-01.11
Di30

novembre

DAV Baden/M
J.Bubel/M
JL-StoItz/S
G. Richert/S
B.Durr

Forêt Noire les cascades d'Allerheiligen-Schliffkopf
Pilatus
Couleur d'automne en Suisse ou Autriche
Orientation en Forêt Noire

Ma 01
Di06
Di06
Di06
07/09
Veil
11/13
Di20
Lu 21

décembre

B.Durr/M
M.Hartmann/S
J.Geissler/M

G.Bauer/M

BJeag/M
L.Reiminger/M
JLStoltz/S
S.Oster/S
BJaeg/S

Forêt Noire Centrale Wilde-gutach
Vosges
Schneeberg
Vosges du Nord
Hohneck Grand Ballon

Vosges
Rando escalade via ferratta dans le Jura

Rocher de Mutzig
Bernstein (Vosges)

Di04
Di04
03/04
Di04
Ve09
Di 11
Di 11
Sa 17
Sa 17
17/18
Di 18
27-30
janvier
Di08
Di 15
Di22
28/29
Di29
févier

B.Durr/M
D.Lacotte/S
JL.Stoltz/S
J.Geissler/M
BJeag/S
DAV Baden
S.Ribolzi/M
P.Krebs/S
G.Bauer/S

L.Reiminger/M
S.Oster/S
B.Durr/MS

M.Hartmann/S
D.Lacotte/S
J.Geissler/M
S.Ribolzi/S
D.Lacotte/S

Forêt Noire du Sud Châteaux dominant l'entrée du Mûnstertal
Lansberg Andlau
Hautes Vosges du côté de la Bers
Mont St Odile
Lac de la Maix

Randonnée avec GPS Karl Weidinger 00.49.72.23.75.515
Rando orientation exercice de jour et de nuit
Ballon d'Alsace (raquette)

'ol des Bagenelles
Hautes Vosges autour du Hohneck (nuitée en refuge)
Grendelbmch

Randonnée raquettes dans la région de Gérardmer

Vosges ou Alpes en raquette
Raquette Champ du Feu Hohwald
Rando pédestre ou ski de fond si neige Bonhomme BageneUe Brézouard
Raquette du côté de Longemer
Raquette Grand Ventron

Di05
Di05
Di 12
18/19

J.Geissler/M
S.Ribolzi/F
M.Hartmann/S

..Reiminger/S

Rando pédestre ou ski de fond selon enneigement en Foret Noire
Sortie familiale dans les Vosges raquette et luge
Raquette Vosges ou Alpes
Raquettes Vosges ou Jura

suite page 22
21



niveau : F = facile, moins de 15 km, M = moyen, de 15 à 25 km, S = sportif, plus de 25 km

date chef de course niv descriptif
octobre

sa 01
di09
sa 15
dil6
di23

G. Bauer
G. Divo
P. Schmitt
E. Tonnelier

G. Divo

M
M
M
s
M

Ste Marie aux Mines

Plaine (Vallée de la Bruch)
Kliengenthal
Massif de l'Altenberg
Forêt Noire

novembre

sa 05
di06
sa 19
di20
di27

G. Bauer
M. Huber
P. Schmitt
G. Bauer
E.Tonnelier

M
M
M
s
M

Vallée de la Bruche
Vosges du Nord
Niederbronn

Région de Sélestat
Vosges avec le DAV de Baden Baden

décembre
di 11
sa 17
dil8

M. Burgard
E.Tonnelier
G. Bauer

M
M
M

Vosges
Région Ville (ski de fond en cas de neige)
Vignoble d'Obernai Ban-

janvier
sa 07 M. Burgard M Vosges (ski de fond en cas de neige)
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Test : votre sécurité en montagne

VTT

Pour une sortie à la journée, votre sac pèse ?

Avant le départ, vous vérifiez le serrage de votre roue avant et l'état de
vos patins de freins ?

En descente, vous suivez de près le VTT juste devant vous ?

Vous portez toujours un casque ?

Vous partez seul ?

Dans votre sac, vous avez toujours une carte, de l'eau et une barre de
céréale ?

Les secours pour des accidents en VTT ont augmenté de 2002 à 2003 :

Dans votre sac, vous avez toujours une chambre à air et une pompe ?

Dans le groupe, vous avez toujours une couverture de survie et un télépho-
ne portable ?

moins de 5kg
5-8 kg
8-12kg
plus de 12 kg

OUI

non

non

OUI

oui
non

non

oui

oui
non

de 10 %
de 20%
de 50 %
de 70 %

OUI

non

oui
non

Un jeune qui participe à la sortie roule les pre-
miers km en tête, puis, plus tard, au milieu du
groupe et avant la moitié du parcours il se trou-
ve à la traîne ?

vous le poussez à rester dans le groupe
vous écourtez

vous lui proposez de quitter le groupe
et de rentrer par un raccourci

Opt
M
2pt
3pT

Opt
w

Opt
w

Opt
2pf

Opt
~2pt

Opt
1pF

Ipt
s
Ipf
Opt

Opt
lpt-

Opt
1pf

Ipt
Opt

2pt

Tout point à votre score n'est pas nécessairement une erreur en soi, mais, additionné à
d'autres points, peut amener à un accident matériel, ou physique. C'est en cumulant
quelques points dans une même course que l'on augmente son risque d'accident.
A vous d'estimer la valeur de votre score, mais si vous avez plus de 20 points, venez donc
faire une petite formation avec votre club préféré. Nous perdons déjà assez d'adhérents
comme ça !

Pour toutes explications détaillées concernant certaines questions, vous pourrez prendre
contact avec un des chefs de courses VTT.

29



ff iff-% i»s »• ^%
K

m&

fs »;

^Stë y
,^

ti m
/ ^

\
;•.»'

à)1

» w m •^ ^i<a

f'wfy e.
s^ éS
../w.Il •,t^,•£^^

Mont Blanc + Noire de Peuterey
T

f*
9

ï ^
s

^s
g

Torino ... 23h30 t .t'1
•^fc». ^} 9

f 3

g

r ?^
'4, ^

e.

Col de Bionnassay

N»

:••»<..
•VI

•t.
m

sa
•~^%

5

<
ÎS" J-

w

t s^, & ?.»!

t
u

à.

(

30



».

^<* "Ss^.

m
»^. aS îs

^^ fws

fc
-^^

î

t•-^

<^3 ig
^
f^ff
'^

^ç»

mer de nuages
photo E. Tonnelier

MAITRE BOTTIER METZGER
14rtedeSchirmeck
67200 STRASBOURG
TEL: 03 8830 73 81

Nous voulons nous associer
et vous faire bénéficier d'une
offre exceptionnelle de
15% de réduction
sur le ressemelage de vos chaussons
d'escalade et chaussures de marche

î?

Offi'e valable jusqu'au 31 décembre 2005 sur
presentation de ce bon

vvww.bottiermetzser.fr
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INTERSPORT A STRASBOURG s
10, RUE DU 32 NOVEMBRE

INTERSPORT À HAUTEPIERRE :
3B. RUE CHARLES PEGUY

utujuj.in t ersport.fr


