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« WHO'S WHO »

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

Inscription au Registre des Associations du Tribimal
d'InstanœdeStrasbouig,VoLLXI  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 : car-
tes, croquis, dessins, photos, etc...

Photo de couverture :

Le Kàrpfen ski de rando
photo : J.M. CHABRIER

BUREAU
Président :

Vice-presidents :

Secrétaire générale:
Trésorier :

Comptabilité :
Président honoraire :

VOS CONTACTS

Daniel Juillard
J. Marc Chabrier
Bernard Gillet

Dominique Goesel
Didier Stroesser
Claude Schiller
Bernard Goesel

Alpùusme : T. Kaupl
Bibliothèque : G. Bour
Camp d'été : J.L. Stoltz., B. Gross
Canyoning-Spéléo : J.M. Roser
Cartothèque : G. Christ
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, G. Bauer
Relations extérieures: B. Gillet

Site internet : X. Schneider

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

Directeur de la publication '.Daniel Juillard
Rédactrice en chef : Solange Kipp
Mise en pages : Jean Klein

Imprimé par JUNG à Geispolsheim
Dépôt légal : février 2006



Chefs de course : (liste non exhaustive...)

Bauer Geof&ey 06 83 19 50 52
geoffi-ey.bauer@laposte.net

Bertucchi Anne 03 88 81 09 87
Bihler Renaud 0388314734

renaud.bihler@laposte.net
Bodin Eliane 03 88 75 02 28
Bour Gilbert 0388441557
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
Cunrath Bertrand 06 87 33 21 50
Czemiak Stephan 03 88 4l 06 77
Debetz Denis 0618390393
Divo Guy 03 88 20 45 43
Dopier Daniel 0612181997

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

bernard.durr@wanadoo.fr
Ferhat Gilbert 0686279513
Geissler Jacqueline 06 71 75 98 36
Goesel Bernard 03 88 61 2241
Goesel Dominique 03 88 61 2241

dominique.goesel@noos.fr
Goeriach 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.guntz@wanadoo.fr
GwenOster 0616054846

oster.gwen @free.fr
Hartmann Michel 03 88 69 66 47

0607 160497
Heid Christian 03 88 84 30 55
Hoh Claude 0388033019
Hubert Michel 03 88 20 50 83
Hug Jérémie 06 75 65 94 06

jeremie.hug@laposte.net
Igel Claude 03 88 83 20 04
Jacquot Jean lue 03 88 79 12 09

jacquol.jean-luc@wanadoo.fr
Jaeg Benoît 03 88 56 99 32

Jutier Frédéric 03 88 34 08 48
Kaupt Thierry 03 88 27 84 10

thierry. kaupt@laposte .net
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
Lacotte Denis 06 11 7754 14
Lagier Christophe 06 75 69 40 83

christophelagier@hotmail.com
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 8845 16 22
Meyer François 03 88 68 93 78
Muller Christian 03 88 36 48 37
Noir Jean 06 70 79 75 24
Philipps Doris 03 88 60 08 67
Rapp Thierry 03 88 96 07 87
Reiminger Laurent 0609 31 68 01
Reymaim Stéphane 03 88 95 96 44
Ribolzi Sébastien 06 98 82 08 55
Richert Georges 03 88 34 73 35
Roser J. Marc 06 16 1220 94

jmr67@tiscali.fr
Rousselot François 03 88 65 05 26
Rousselot Marie Paule 03 88 65 05 26

mp_rousselot@yahoo.com
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 03 88 18 88 26

dspiegel@cus-strasbourg.net
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 17 69
Weissenstem Corme 06 12 18 1997
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ED I TO

Nous faisions partie de la famille des Homo sapiens, grosses chaussures aux pieds,
corde en chanvre a la ceinture et quelques mousquetons en main nous parcourions
les montagnes. Cet équipement ne nous permettait pas d'aller partout mais nous
prenions conscience que la montagne était un lieu magique où nature, culture et
liberté se confondaient et se fondaient.

Puis est apparu, l'Homo technologikos, surentroîné, suréquipé, il est allé partout. Les
grandes voies ont été gravies en chaussons adaptés, les parcours spittés etc....
Ces acrobates peuvent redescendre des sommets en parapente ou bien, adeptes
modernes du base-jump, sautent carrément du haut d'une falaise. L'hiver, ils déva-
lent les abîmes, équipés de skis ou de snow boards.

Nous voyons apparaître maintenant une nouvelle catégorie : l'Homo numéricus.
Celui-là s'amuse en montagne et maîtrise parfaitement l'usage de son téléphone
mobile. Pour pallier à toute éventualité, il appelle l'hélicoptère et ... les équipes de
secours font le reste.

Vous avez tous reconnu t'allusion faite à nos intrépides skieurs de la dernière heure
dans un hors piste en Suisse. Nous sommes évidemment tout heureux que cela ce
soit bien terminé. Mais il ne faudra toutefois pas s'étonner de voir nos cotisations
d'assurance augmenter.

Ces nouveaux montagnards ont l'age de mes enfants et la question que l'on peut se
poser est : quelles nouvelles attitudes pourront bien avoir en montagne leur progé-
niture et dans quelle nouvelle catégorie va-t-elle pouvoir se classer ?

Peut-être l'aventure sera-t-elle alors le retour à la corde en chanvre ?

Daniel Juillard
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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2005
Le président Daniel DOPLER ouvre la séance à 16 h 00
Adoption du CR de l'AG 2004

Rapport moral :
700 ème anniversaire de la Strasburgerhutte.
Le centenaire du refuge Strasburger / Mannheimer Hutte a été commémoré au début du mois d'août 2005. Cela
a été l'occasion de rencontres entre club alpins provenant de Colmar et de Strasbourg (soutenus par le conseil
regional d'Alsace), de Mannheim et la federation des clubs alpins autrichiens. Une exposition décrivant l'histoire
de cette région et du refuge a été présentée à la mairie de Brand.
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.
Une minute de silence est observée à la mémoire d'André.
Que la montagne est belle !
En septembre 05, le Club Alpin Français de Strasbourg a organisé un nettoyage natare sur 3 sites alsaciens.
L'opération était placée sous l'égide de la fédération des clubs alpins.
Formation des chefs de course.
En 2005, le Club Alpin Français de Strasbourg a consacré 1400 € à la formation des chefs de course.
Ont été formés :

o Alpinisme : Jean Noir, Thierry Rapp, Marc Burgard,
o Randonnée pédestre : Sebastien Ribolzi (AMM en cours), Benoit Jaeg, Geoffrey Bauer, Claude Hoh.
o Ski de montagne : Bour Gilbert, Goerlach Ulrich, Rousselot François, Rousselot Marie-Paule,

Westenhofer Marc, Rapp Thierry
Mise en place de {'équipe administrative du club.
11 personnes réalisent avec efficacité les tâches administratives du club :
Au Bulletin, Solange Kipp et Jean Klein.
A la Gestion des adhérents : Michel Lacaze .
Le Club Alpin Français de Strasbourg est doté d'une Cartothèque et d'un gestionnaire très efficace en la personne
de Gérard Christ.
Le secrétariat est assuré par Éliane Bodin.
La Trésorerie par Didier Stroesser et Claude Schiller.
Aux Subventions et à la formation des chefs de course : Benoît Gross.
Xavier Schneider s'occupe du site internet. :
La Bibliothèque est tenue par Gilbert BOUT.
Et enfin, le Matériel est géré par Pierre Lotz.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leurs actions efficaces. Ils assurent une logistique mdispensable aux
adhérents et aux chefs de courses.
Le site web.
Notre site a bien progressé par l'ajout d'un espace chef de course, d'un forum chef de course et d'un forum pour
le comité.
Sécurité.
3 séances de sensibilisation des chefs de courses à la prévention des risques ont été réalisées au cours de l'exercice
passé.
Subventions.
Le président détaille les subventions allouées par divers organismes et les remercie chaleureusement.
Nombre d'adhérents.
Le club compte 1493 adhérents à la fin de cette année. Il est important de rester au dessus de 1400 adhérents, pour
assiirer l'équilibre financier avec le même volume d'activités.
Activités.

Le Club Alpin Français de Strasbourg réalise chaque année un volume de sorties remarquable pour un club de cette
taille : 400 sorties pour 6000 à 7000 journées participants.
Notons une nouvelle activité, lancée par Sébastien Ribolzi : les sorties pousseHes, pour les cafistes avec petits
enfants.
U assemblée générale donne le quitus au président pour le rapport moral.
Orientation stratégique pour l'année à venir :
Du fait d'un changement de président, tous les projets pour l'année à venir ne sont pas encore définis.
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>acré aux rochers des Vosges du Nord est enfin disponible. Son
a consacré 10 ans à décrire avec minutie tous ces magnifiques
it les Vosges du Nord. Ce dernier tome est plus particulièrement
imporaine et historique, pratiquée siir ces rochers.

Strasbourg est fortement associé à cette publication, aussi vous
ecrétariat pour un prix très « club » !
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suite de la page 7 CR de l'AG 2005
Par contre nous n'avons pas pu faire cette année de sortie avec le DAV de Baden, pour cause d'amiulation due
aux intempéries. Pour l'année prochaine nous allons essayer de refaire des sorties communes.
Je voudrais également remercier les chefs de course VTT pour leur organisation de sorties ainsi que les parti-
cipants.
Je finirai, en lançant un appel à tout cafiste désireux de devenir chef de course VTT. On recherche des personnes
de tout niveau mais surtout des personnes pour faire des sorties faciles.
Alpinisme : Thierry Kaupt
Une belle saison écoulée, avec 3 écoles d'alpinisme. Peu de courses de neige en raison des conditions défavo-
rabies, mais le rocher était au rendez-vous.
Equipement : Armand Baudry.
Sécurisation du Kronthal et du Kobus. Equipement au Kuhfels.
Expéditions :
Jordanie Diaporama présenté par Armand Baudry
Pic Chon Ton. Vidéo présentée par Philippe Klein
Remerciements Zora en régie et Thierry à la vidéo. Fin de rassemblée générale à 18h45.

Le président : Daniel Dopler

Topos en vente au CAF

Sur les falaises de grès (20 €)
escalade au Kronthal (4,5 €)
' liste des refuges du ÇAF (l €)
ARVA mode d'emploi (2,3 €)
Traversée occidentale des Alpes (10 €)

Le vice président : Jean Marc Chabrier

VIE DU CLUB

• Escalade, cascades de glace et couloirs de
neige dans les Vosges du Sud (20 €)
• Rochers, les Vosges du Nord, vol 4,
Raymond Fischer

~^

\.

PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE

Si vous avez plus d'un an d'ancienneté au club et si vous parrainez un nouvel adhérent,
le club aura le plaisir de vous offrir un article de montagne siglé CAF (Tee-shirt, échar-
pe, écusson, bandeau, casquette, loupe, ...). Cette offre est valable jusqu'en août 2006

pour un seul parrainage par adhérent.
^/

la

En

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 responsables
d'activité. Renseignez-vous auprès de votre chef de course au moment de votre inscription

sortie ou au séjour.

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

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.

()



^
ACTIVITES printemps - été 2006

sorties en gras :4^

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'aflichage au local
• les chefs de course (voir page 3)

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

*î» *î» »î* *î* <• •;» »î» *î* *î» <*
POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

ATTTRES VILLES

.....7, me des Ecrivains

STRASBOURG

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

Centre Sportif Universitaire...... 5 me G. Monge
Cordonnerie Kléber......... 5, Fossé des Tanneurs
Droguerie de Strasbourg......... 28Abd d'Anvers
Géorama......... 20-22 me 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........ Office de tourisme, pl.de l'Hôtel de Wle
BISCHWILLER........Mairie, annexe du Lion d'Or

HAGUENAU...................Intersport,Grand'me
MOLSHEIM..................... Syndicat d'initiative
MTTŒLHAUSBERGEN....Techiiski34rprincipale
SAVERNE...............Fran's Sport, 17 Grand'me

Le prochain bulletin paraîtra à la mi-juin 2006.

* Vos contributions peuvent être adressées, avant le 12 mai 2006,
- soit à Solange Kipp solange.kipp@wancidoo.fr
- soit à Jean Klein, 5, rue Schlossgarten, 67270 Schaffhouse/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.kientz@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
information devant accompagner toute photo publiée).

10



ALPIN ISM E-RPA-VIA FER RATA

Tout comme l'escalade, le programme alpinisme voit apparaître une nouvelle colonne : l'en-
gagement de la course. Cette information, représentée par des petites montagnes (A), indique
la volonté et la détermination nécessaires aux alpinistes pour réaliser une ascension, dans la
mesure où il serait délicat, voire dangereux d'interrompre la course avant sa fm (et de rentrer
par ses propres moyens, sans faire appel à l'hélicoptère cf Edita).
Cette cotation fait également référence à la dimension psychologique de la sortie.
Par exemple :

Une course facile allant du refuge au sommet en aller-retour et passant par un gla-
cier débonnaire, serait cotée À. Il est à tout moment possible de faire demi-tour.

• Une course de couloir en neige, avec des pentes raides, sera cotée AA car il y est
malaisé de redescendre. De plus, l'ambiance y est un peu austère.
Une course d'arête, sans grande difficulté d'escalade, pourra être cotée AAA si la
seule sortie de la voie se trouve de l'autre coté de l'arête, si il y a des contraintes
d'horaire lié à la nivologie et enfin si l'ambiance est « plein gaz » pendant des heu-
res. Moral d'acier indispensable.

Programme RPA

date chef de course engage. descriptif
avril

29-01.05 J.L. Stoltz AA Rando du vertige dans le Jura. Arêtes Raimeiix, Chasserai,
Weissenstein

mai

"20/2T
25-28
-Tvin

G. Richert
J.L. Stoltz AAA

Simmental avec bivouac
Rando du vertige dans les gorges du Verdon

09-11
17/18
17/18

J.L. Stoltz
G. Richert
C.Hoh

AAA Rando du vertige et via ferrata en Haide Savoie. Pointe Percée, Blonière
Kiental Hundshom avec bivouac
Piz Sardona dans les Alpes glarormaises

juillet
14-16
07-23

G. Richert

C.Igel
RFA et via ferrata à Engelberg avec bivouac
RPA, canyonig, kayak Alpes suisses, insc. av. fin juin

octobre
07/08 J.L. Stoltz AAA Rando du vertige en Hte Savoie, arêtes du Mt Veyrier, Dents du Lanfon

Programme alpinisme

date chef de course diff. l enga. descriptif
avril
14-17

129-01/05

M. Hartmann, D.
Dopier
M. Burgard AD AAA

Ecole d'alpinisme au Brisen

Grand Paradis

niai

25-28 T. Kaupt, J. Hug
T. Rapp, FJutier

Ecole d'alpinisme dans le Goscheneralp

11
suite page 12



-7«"T
03-05
17/18
17/18
17/18
23-25
24/25

S.Reymann, G.Ferhat
M.Burgard, J. Hug
G. Ferhat

Igel
J.L. Stoltz

.Igel

ID'

PD
PD+
PD
PD
PD
AD

AA
AA
AA

AAA

Avec bivouac

Course de neige
Bishom 4^53 m
Suisse

Traversée du Wetterhom (Oberland Bernois)
Suisse

juillet
01/02
01/02
08/09
08-22
27-30
01/02

S.Reymann, J.Hug
T.Kaupt, J.Noir
T.Kaupt, Ch.Joder
G.Bour

T.Rapp,F.Jutier,J.Noir
C. Igel

PD
5A
t+D-
aut.
D
AD

AAA
AA
AAA
compl.
AAA

Suisse
Grandes voies au Bergsee
Arête SSW du Gwachtenhom

Rassemb. Alpi. et Escalade à la Bérarde (voir encart)
Rassemblement alpinisme, Ecrins, Bérarde
Suisse

août
05-20
12-15
18-20
26/27
26/27

G. Richert
S. Reymann
T. Kaupt
F.Jutier, J.Hug
T. Rapp, J.Noir

AD
3AD
5D-
AD

AAA
AA

AAA

Pool d'alpinisme itinérant et lowcost dans le Valais
Objectif 4000 dans le valais ou escalade
Arête SE du Wendenhom
Chuefadenstock
Aiguille de la TSA

septembre
09-17
10/11
16/17

23/24

J.L. Stoltz
C. Igel
T.Kaupt, T.Rapp,
S. Reymann
C. Igel

PD-A

PD
5+

AD

D

AA

Les 4000 du Mont Rose

Suisse
Pizzo del Prevat avec bivouac

Suisse

octobre

07/08
21/22
28/29

C. Igel
C.Igel
J.L. Stoltz

PD
PD

IPD-RPA
IDDD

Suisse

Suisse

Alpinisme et RFA autour del'Hospice du Simplon

novembre

25-10.12 J.L. Stoltz Trekking dans le grand sud algérien. Sahara

RASSEMBLEMENT D'ETE 2006
ALPINISME - ESCALADE

Le «rassemblement» d'été des grimpeurs et alpinistes aura lieu cette année du

8 au 22 juillet à la BERARDE

«Il y a le cadre, la lumière, le toucher du beau granit des dalles de
la Maye et de l'Encoula, la Meije, l'Ailefroide et les Ecrins pour décor»

(Xavier Charpe, maire de St Christophe)

Le nombre de places est limité et l'inscription obligatoire. Les fiches d'information
et d'inscription sont disponibles au secrétariat du CAF : s'inscrire avant le 1er juin.
(Participation aux frais de topos : 5 € - prévoir un chèque d'arrhes pour le camping)

Responsable : Gilbert Bour -03 88 44 15 57
12



Avec le Club Alpin Français de Strasbfii
d u 2 5 N ovembre au 1Q Dé
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|fe':»!t": tas sills,
n g dans le grand sud algérien

Renseignements :Jean-Louls STOLTZ-tél. : 03.88.76.12.79 en
soirée
Inscriptions en cours dans la limite des places disponibles

Rassemblement familial d'été

Le rassemblement familial d'été aura lieu au
Freynet d'Oisans (Isère)
du 15 au 29 juillet 2006

nous séjournerons au camping «Le Traversant»*** (ait. 930 m).
Possibilité de location de chalets ou de caravanes.

Activités proposées : randonnées, alpinisme et escalade.

Renseignement et inscription : Benoît Gross - 03 88 96 93 22
délai d'inscription : 30 avril

ESCALADE
Sorties printemps-été, exhaustives jusqu'au 9 juillet, au delà seuls les séjours sont mentionnés

Niveau des sorties escalade
Coloîme difficulté : cotation classique, mesurant le niveau minimal requis en second pour

se faire plaisir pendant la sortie.
Colonne engagement : indice mesurant le degré d'autonomie requis en second pour parti-

ciper à la sortie, représenté par l, 2 ou3 triangles.
A couennes (assurage du bas); savoir s'encorder, assurer, redescendre en moulinette ou en

rappel;
A A voies de plusieurs longueurs; maîtriser le vide, savoir assurer un premier depuis un

relais, posséder un minimum d'endurance en grimpe;
A A A grandes voies en terrain montagne; être suffisamment entraîné pour tenir la dis-

tance dans une voie de plusieurs centaines de mètres, avoir le pied montagnard (approche en
éboulis ou en neige, altitude ...)
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date chef de course | diff. |enga^ descriptif
mars

dil9
di26

C. Heid
J.M. Chabrier

5a l A
initiation

Gueberschwihr

Himelestein (près Thaim)
avril
di02
di09
10-17
14-17
18-23

15-01.05
di23

B. Cunrath
P. Schmitt
M. Burgard
T. Kaupt
F. Jutier
M.P. Rousselot
B. Cunrath

5c
5a
Sb
5a
5b
Sb
5a

A
A
AA
AA
AA
A
A

Muhlberg
Falkenstein

Sud : Gorbio. Hébergement camping
Omblèze ou Buis les Baronnies ...
... suite aux Dentelles de Montmirafl. Insc. avant le 07.04

Sidle. Camping
Gueberschwihr

mai

06-08
13/14
13/14
20/21
di21
25-28

C. Heid, G. Ferhat
F. Jutier

T. Kaupt
G. Ferhat

B. Cunrath
G. Ferhat

5b
5b
5b
5c
6a
5c

AA
A
AA
AÀ
A
A

Tessin (Suisse italienne)
Epinal
Hagel Spilauerstock (Alpes suisses)
Lac Blanc/Tanet

Wachtfels
Alpilles

~,um
sa 03
sa 10
dill
17/18
17/18
di25
di25

J.M.Chabrier,D. Spiegel
M.P. Rousselot
B. Cunrath
T. Rapp
T. Kaupt
D.Goesel,L.Greulich
P.Schmitt, C. Heid

5c
6a
6a
5b
5c
4c
5b

AA
A
A

AAA
AAA
AA
AA

Palatinat. Des coinceurs et du grès
Jura bâlois
Windstein

Grimsel (Alpes suisses)
Engelhômer (Alpes suisses)
Falkenstein

Martinswand

juillet
01/02
di09
08-22

T.Kaupt, J.Noir, G.Oster
B. Cunrath
G. Bour

5c l AAA
5b l AA

autoitomie-
comblète

Bergsee (Alpes suisses)
Martinswand

Rassemblement à la Bérarde. Insc. obligatoire à la
permanence. Cf. encart page 12.

août

12-15
12-19
20-30

octobre

B. Cunrath
M.P. Rousselot
E.Bodin, M.P.Rousselot

5a
5c
5c

AA
AAA
A

Drôme ou Hautes-Alpes. /nsc. avant le 25.06
Bergell (Alpes suisses). Couennes et grandes voies
Vaucluse

28-01.11
28-04.11

T. Rapp, T. Kaupt
M.P. Rousselot

5c
Se

AA
A

Calcaire dans le Sud
Calcaire et soleil. Hébergement gîte. Insc. av. 05.09

Un beau geste !

Le Vieux Campeur, à l'initiative de son PDG, met à la disposition du Club
Alpin, à titre de prêt, un perforateur thermique afin de poursuivre les travaux

d'équipement et de maintenance des sites d'escalade de la région.
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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 avrU 2006.

Encadrement par Renaud Bihler (BE).

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

CYCLE D9INITIATION A L'ESCALADE - Printemps 2006

Objectif : apprentissage des techniques de l'escalade en falaise, découverte des sites natu-
rels de la région, rencontre avec les grimpeurs du club. Et en fin de cycle, initiation
aux grandes voies équipées.

Conditions : aucun pré-requis ; boruie condition physique. Age minimum : 15 ans (une
décharge sera demandée aux parents pour les mineurs). Adhésion au CAF obliga-
toire.

Inscription : à la permanence (ne pas tarder : places limitées) ; du mardi au vendredi, de
17h à 19h. Une fiche de renseignements à lire, une fiche d'inscriptions à remplir, et
40 euros de frais de participation.

Matériel : en partie prêté gratuitement pour la durée du cycle (baudrier avec descendeur et
mousquetons à vis) ; cordes et casques mis à disposition pour chaque sortie. Tous les
détails dans la fiche de renseignements.

Encadrement : par les chefs de course du club, initiateurs bénévoles d'escalade, diplômés ;
entre 2 et 6 chefs de course par sortie.

Transport : en voitures individuelles, avec partage des frais d'essence.

Programme : le programme (détaillé page suivante) est susceptible de modifications. Se
renseigner avant chaque sortie, auprès du responsable (ou à défaut à la permanence),
avant le vendredi 19h, notamment pour les modalités de rendez-vous.

voir aussi sur

http :/lclubalpinstrasboiirg.org
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Initiation escalade

date responsables lieu descriptif

mai

jell
20h

F. Jutier (pédagogie)
03 88 34 08 48
G. Bour (administration)
03 88 44 15 57

Gymnase Adler
(Robertsau)

Prise de contact; encordement, assurage,
escalade en moulinette, escalade en tête

sa 13 G. Ferhat
06 86 27 95 13

Neuntelstein ou

Wackenbach

Escalade en tête très facile. installation
d'une moulinette, descente en rappel

dil4 J. M. Chabrier
03 88 96 00 98

Gueberschwihr Escalade en moulinette et en tête, des-
cente en rappel

je 18
19h30

E. Bodin
03 88 75 02 28

Roc-en-Stock
(Meinau)

Découverte de la salle d'escalade com-
merciale de Strasbourg

di21 G.Bour
03 88 44 15 57

Falkenstein Escalade en cordée, installation d'un
relais, voies de deux longueurs

je 25 F. Jutier
03 88 34 08 48

Muhlberg Escalade en moulinette et en tête, des-
cente en rappel

di28 J. M. Chabrier
03 88 96 00 98

Falkenstein Escalade en cordée, installation d'un
relais, voies de deux longueurs

juin
WE
10/11

G. Ferhat
06 86 27 95 13

Roches d'Or vin
(Jura)

Découverte du calcaire
Camping

WE
17/18

J. M. Chabrier
03 88 96 00 98

(Htes Vosges)Tanet
+ Martinswand

Festival de granit
Camping à Longemer

WE
24/25

T. Rapp
03 88 96 07 87

Steingletscher
(Alpes suisses)

Grandes voies en montagne
Camping à Gadmen

Créneaux S.A.E.

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 poiu- 7 €
à la salle Roc-en-Stock
le mercredi de 18h à 21h,

ainsi que
le dimanche de 10h à 14h

(sur présentation de la carte CAF).

Pour plus de détails, consulter Ascensions de juin 2005.
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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,
coinceurs 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
intéressées devront contacter rapidement :

Jean-Marc Chabrier (03.88.96.00.98) ou Renaud Bihler (03.88.31.47.34).
Il reste encore des places

Aiguilles de Bavella (Corse)
photo J M. Chabrier
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E x p éditions
A l'assaut du Cho Oyu (8201 m) Sandra Spiesser

Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais partie en expé (expédition) au Tibet du
9 avril au 16 mai 2005 pour tenter de contempler le monde depuis une collinette qui s'appelle le Cho
Oyu et qui culmine à 8201m, c'est donc une bonne collinette, c'est même la 6e plus haute collinette de
la planète !

Nous partîmes donc de bon matin, le 9 avril avec une équipe internationale :
Gloria et Simone (prononcez Simone, c'est un garçon !), italiens (retenez bien ces 2 noms

car c'était vraiment des phénomènes ! ! ! !)
Johann et Tom, belges (non, c'est pas une blague ! et ils avaient la frite, enfin la patate, quoi !)
Miguel et Raul, espagnols (grands amateurs de polio ! de poulet, chicken.... cot cot !!!)
Emmanuel, Pierre et moi, français, les meilleurs quoi ! ! ! !

Nous serons rejoints plus tard par :
Ben et Diana, américains (leur 3e tentative, motivés les enfants ! Ils passent par Lhasa)
Max et Vassily, kazakhs (des bêtes entraînées par l'armée, pas venus ici pour rigoler !)

Et ça a commencé fort dès le début puisque c'était la grève au Népal, donc pas possible de
circuler en-dehors de la vallée de Kathmandu ! On est donc parti en convoi avec toutes les autres expés
allant au Cho Oyu et à l'Everest (côté tibétain), les camions avec tous nos bagages, et le tout, escorté
par l'armée ! Du coup, ça a pris pas mal de temps pour parcourir la petite route qui remonte les gorges
vers le nord jusqu'à Kodari, poste fi-ontière avec le Tibet, officiellement la Chine !

Devant nous, une grosse expédition principalement msse, « 7 Summits » qui allait à l'Eve-
rest. Beaucoup de monde, beaucoup de sherpas et membres népalais, beaucoup de bagages, bref un
joyeux bordel !!!! Leur chef d'expédition avait oublié un sac à Kathmandu, il s'en est donc retourné
avec 2 népalais et est revenu le lendemain en taxi, grosse erreur pour un jour de grève ! ! ! ! Ça n'a pas
loupé, les mao (maoïstes) ont fait pété 2 bombes sur la voiture, blessant gravement le msse et les 2
népalais, ça commençait mal pour eux.... Conséquences : toutes les expés suivantes ont du prendre l'héUco
jusqu'à Kodari, moyennant 60 dollars ! Et hop, un tour dans les aus !! ! ! !

Nous, pendant ce temps, on grimpe doucement.... mais par la route ! Nyalam (3900m), trou
à vent et à poussière chinois.... 2j ours.... Tingri (43 00m), auta-e trou à vent et à poussière au milieu de
nulle part, version un peu plus tibétaine... 2 jours.... Mais là, ça y est, on les voit : le Cho Oyu adroite,

l'Everest à gauche, tout là-bas, là-bas
au loin !!!!! Ça y est, c'est sûr, c'est
le Tibet, les hauts plateaux, le vent, le
vent, et encore le vent.... L'altitude,
les pierres, la poussière... fini les
arbres, les jolies p'tites fleurs et la
jungle népalaise ! Direction l'univers
mineral !!!!

Bien sûr, tout le monde est
impatient d'arriver au camp de base
et trépigne farouchement (n'est-ce-
pas Pierre ?????) Mais, ce n'est pas
encore fmi ! ! ! ! Il reste la dernière
épreuve ! ! ! !! Le camp de base chi-
nois ! ! ! AAAAhhhhhhhhhhh ! ! ! !!
On y accède aussi en jeep, 4900m,

s,ï --»,
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Camp de base CB
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et là, c'est le top du top niveau vent et poussière !
En 10 minutes, toutes tes affaires sont couvertes de poussière et de sable dans la tente, sympa le duvet
avec le sable, ça donne un petit côté balnéaire !! ! ! ! C'est là aussi que ce trouve un persoimage impor-
tant : Dawa. C'est l'offîcier de liaison chinois qui gère les yacks, les jeeps et qui, au passage, en profite
pour racketter tout le monde et se mettre plein lepoches !!!! Camp de base chinois, ....2 jours....et ....
mal au crâne.. ..pas cool....

C'est pas pmdent du tout de monter encore plus haut dans ces conditions, je décide donc de
redescendre à Tingri (4300m) pour 2 nuits, histoire d'apporter quelques globules supplémentaires à
mon cerveau qui est déjà bien embmmé.... Gloria m'accompagne car elle n'est pas très bien non plus,
wak-wak, traduisez : elle a vomi toute la nuit, d'après elle on a voulu l'empoisonner avec des pâtes non
italiennes !!!! Scandale !!!! (je plaisante, enfin....) Bref, les filles redescendent et les garçons montent
plus ou moins frais aussi, l'altitude étant vraiment un sale tmc ! ! ! !

Après 2 nuits à Tingri, on pète la forme (vraiment ! ! !), retour au camp de base chinois qu'on
connaît bien à présent, juste pour une petite nuit de folie dans le vent ! ! ! ! (Faire attention au sens du
vent lorsqu'on va aux toilettes, si, si ....). Du coup, le reste de la troupe avait 2 jours d'avance pour
charger la quarantaine de yacks, enfin... la quarantaine théorique ! S'énerver avec l'officier de liaison
pour finalement payer 1500 dollars en plus et quitter ce foutu camp de base chinois pour rejoindre le
vrai camp de base à 5600m, en 2 jours !! ! ! !

Juste 30 petits kilomètres de moraine...., camp mtennédiaire à 5300m, nuit mémorable dans
une tente tibétaine où ils buvaient du thé tibétain et du chang et chantaient jusqu'à Ih du mat ! Ah,
j'ai oublié de dire un tmc : au moment où tu passes la frontière pour la Chine, faut changer d'heure et
avancer ta montre de 2hl5 car toute la Chine est à l'heure de Pékin, bref, c'est donc du n'importe quoi
puisque tu es toujours dans le même fuseau horaire ! Ça crée donc parfois des malentendus par rapport
à l'heure puisque tous les népalais restent à l'heure népalaise, évidemment ! (on ne change pas l'heure

du daal bhat comme ça, non mais !)
Bref, je suis finalement quand

même arrivée au camp de base du Cho
Oyu, 5600m, juste à côté d'un magni-
fique col qui s'appelle le Nangpa La
(5700m) et qui permet de basculer
au Khumbu, au Népal, dans la région
de l'Everest, dans la vallée juste au-
dessus de Thame (pour ceux qui con-
naissent). C'est ce col qu'utilisent les
tibétains pour passer au Népal, cara-
vanes de yacks et trafic en tout genre !
Au cours des 3 semaines, on en voyait
presque tous les jours, dans les deux
sens, souvent avec des enfants. Mais
la situation devient aussi de plus en
plus difficile pour eux car d'un côté

I
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le Nangpa (5700 m)

les chinois ne les laissent plus passer avec leurs troupeaux de yacks et tuent les bêtes, indispensables à
leur siirvie et de l'autre côté les népalais de Namche ne les autorisent plus à rester installés au marché
avec tout leur bazar chinois, concurrence oblige ! ! ! !

Donc, j'arrive au camp de base et.... que vois-je ???? (à part des dizaines de tentes jaunes
north face de contrefaçon et des petites bleues pour les tentes-toilettes) ?????
Une espèce de grosse poule mi-faisan, mi-dinde qui glousse joyeusement « rou rou rou rou
rouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh !!!!!!! »
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« ????!! !!!!!!!!» Mais qu'est-ce-qu'elle fait là, celle-ci ?????
Elle fait partie de quelle expé ? C'est pour la casserole ou pour les vocalises du matin ?
... Pierre,très intéressé par l'espèce m'apprendra plus tard qu'il s'agit de perdreaux des neiges, bon,
ok!!!!!!!!

Voila, le camp de base c'est un vrai village où chacun a sa tente avec son bazar, la tente
cuisine, la tente mess, la tente toilette et pour les plus chanceux : la tente douche, eh oui !! !!(quand
elle ne se fait pas emmenée par un yack ! ! ! !) Ça fait donc pas mal de monde qui s'installe au milieu
de nulle part, enfin si ! au pied d'une montagne, pour une assez longue période, généralement 2 à
3 semaines, à 5600m ! D'ailleurs, la situation du camp de base (CB) est pas mal puisqu'on voit très
bien la montagne et la voie au-dessus du camp l jusque très très haut ! ! ! !

Bon, je papote, je papote, faut bien que je résume un
peu, sinon ça va faire long ! ! ! !

CB : acclimatation difficile au début, encore mal au
crâne et surtout une grosse, une énonne envie de rien
faire !!!! Mais alors rien de rien !!!! Il n'y a déjà pas
grand-chose à faire, ben heureusement ! Car même la
lecture, ou juste écouter de la musique représente un
vrai effort ! Donc, on se déplace de sa tente à la tente
mess pour manger et inversement et ça suffit largement
pour la journée !

Et puis, un jour.... quand il fait beau et qu'on se
sent bien, on prépare son petit sac à dos et on part pour
voir ce qu'il a au-delà du camp de base !!!!! S'en suit
de nombreux aller-retour CB-C l -CB-C l -C2-CB etc....
Ça laisse le temps de connaître les moindres cailloux,
les pénitents, les plaques de glace, les séracs etc.... Du
camp de base au camp l (Cl), on peut monter en tongs
ou presque : on zig zag dans la moraine en suivant les
cairns (sauf quand on les perd !), on remonte un joli
glacier avec des jolis pénitents (des grands tmcs de
4m de haut, en glace plutôt pointus), ça monte, ça des-

1 cend, et puis ensuite.... ça moooooonnnnnnimnnntttt-
teeeeee !!!!!!! Un premier raidillon et on arrive à 6000m, au pied de la « killer slope » et sincèrement,
c'est une vraie killer slope qui tue !!!! C'est un mur en petites pierres, raide, de 450m, qui amène à
l'arête où se trouve le camp l à 6450m.

Camp l : les plus chanceux peuvent mettre leur tente sur les rochers, en pente ou a moitié
dans le vide, les moins chanceux vont les planter sur une espèce de calotte en glace qui fond au
soleil et du coup c'est inondation garantie !!!!! donc déménagement ! Personnellement, j'ai fait con-
fiance au choix de Manu pour poser la petite maison et c'était tout a fait confortable : plat, stable
(voir plus loin) et vous vous en doutez, avec vue imprenable ! ! ! ! Bon, il fallait juste ramper et se
tortiller comme un ver pour entrer dans la tente après avoir pousser un grand râle genre « rrraaaa-
hhhhhhhhhhhhh ! ! ! !! » qui succédait au fait que je me prenais systématiquement les pieds dans les
ficelles de la tente de Pierre qui jouxtait (et le mot est faible !) notre tente ! Camp l, on y va une
fois pour voir comment c'est, s'entraîner à faire fondre la neige, manger des pâtes pas cuites, faire la
lessive en altitude (euh...., non, c'est pas obligatoire ! ), enfin ce genre de tmcs !

Bizarrement, alors que j'avais bien souffert de l'altitude entre 4300 et 5600m et que je
craignais cette 1ère nuit à 6450m, ben... non.... rien.... Pourtant je l'attendais ce MAM (mal aigu
des montagnes) et ben il n'est pas venu ! ! ! C'est à ni rien comprendre ! Le MAM serait-il aussi
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le sérac (6800 m)

imprévisible que les femmes ? (mon prochain
sujet de thèse....). Du coup je suis restée une 2e
nuit là-haut, histoire de bien marquer le territoire !
Les descentes sont bien sûr plus rapides que les
montées et les retours au camp de base bien
appréciables : c'est en allant voir pire que l'on
apprécie le petit pire précédent qui devient alors
le moins pire et parfois même le meilleur ! ! ! ! Et
c'est surtout sympa de retrouver les copains et de
se laisser vivre comme ime grosse larve en demi
léthargie ! Bien sûr chacim a ses petites misères :
manque d'appétit (sauf pour les fi-ites !), diarrhée,
problèmes digestifs, manque de forme, apnées
du sommeil, céphalées, etc... Plus tous les autres
trucs qui ne sont que des petits bobos au niveau de
la mer et qui deviennent vite des grosses galères à
5600m ! Moi, j'ai donné mon quota au début avec
le mal de tête et ensuite ça a été (à part un petit
détail sur la fin).

Donc ensuite, on se repose au camp
de base, on regarde la montagne, on mange pour
prendre des forces, on boit pour pisser clair, on va
voir les amis des autres expés, on prend ime douche
(si si si !!!!!) etc... Et puis, après, on remet ça et en plus on va plus haut ! ! ! ! Du camp l au camp 2,
c'est la partie neige et glace ! Après une excellente nuit par -20°, dans un bon duvet, on attend le soleil
car ça caiiiiiiiilllllleeeeeeeee !!! Ça met un petit temps pour s'équiper le matin, oui quand même....,
on est à 6450m, on tourne au ralenti.. .Bien penser donc à mettre le baudrier AVANT les crampons ! ! ! !
Pour les distraits, je conseille même de dormir avec ! Et puis, ça monte raide dans la neige, bonne
neige bien dure, mais bien raide quand même ! ! ! Et ça souffle, et ça souffle ! ! ! ! En plus, il y a le poids

du sac qui est carrément terrible
car il faut trimballer tous le matos

là-haut pour pas dormir tout nu
comme un ver et pour ne pas s'en-
dormir l'estomac vide ! Donc on

emmène la chambre à coucher et

la cuisine (la salle de bains restant
au camp de base ou plus bas pour
certains). Ça grimpe donc, pour
arriver à 6800m, au fameux sérac
(que l'on voit depuis le CB).

C'est un gros bloc en glace,
presque vertical, équipé d'une
corde fixe et sur laquelle on est
bien content de se mettre dessus

avec son jumar ! Le seul petit pro-
blême, c'est qu'il arrive souvent
que quelqu'un d'autre utilise la
même corde mais dans l'autre

sens ! Pour descendre ! Ça peut
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Forêt Noire
Itinérante, Val d'Aoste, 120 km, 9800 m de dénivelé
A définir, nuit en refuge
Hautes Vosges
Sender des Roches avec le DAV de Baden
Rando alpine en Chartreuse, découverte géologique et botanique
Rando en Chartreuse, bivouac, auton.,max 6pers. insc. 06 98 82 08 55
Tour du Queyras, nuitée refuge insc. 06 98 82 08 55 au plus tôt

Alpes, lieu à définir

aa»»

as-

l!S mESs» "I» ^îSÎ m smsr
a»

•^' -e». ^aS3^ •^ M"<^

i33 ms€S" IS3" i®we m S"»s
•J.

IÏS g.»..-?-" m,y 
t^s 1. photo B.Da

\scension) au dimanche 28 mai 2006
re dans le Jura, autour du Mont d'Or (séjour à
Découverte géologique et botanique
's :

du mont d'Or (1463m) et du Morond (crête et cirques versant est)
et les Aiguilles de Baulmes (1559m)
(1483m)
nés (Réserve naturelle ; ait. 842m)
i du Doubs (avec ses tourbières)
teau de Joux

lus si inscriptions précoces)
;e CAF du Gros Morond (commune de Longevilles - Mont d'Or,

complémentaires : auprès de Bernard Durr -03 88 27 14 60 ou
vec un chèque de 15 € (arrhes) et vos coordonnées (adresse, n° tél.,
iventuelles) pour les derniers contacts et le regroupement
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corde, il y en a une 2e voire
de!!!!!!
comme Nicolas Hulot dans
30oooôcoup trop lourd ! ! ! !!
l mars, et on regarde silen-
iscules taches de couleurs :
nspirations, on se dit qu'on
ement « être »..., bien loin

sentir, même si c'est à l'ex-
-op,..
site net du CAF.

les baptêmes en bi-place

;ause de conditions

ir suivant.

> 63 24 66

uge

98 82 08 55

intagne demandées)

98820855
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ChoOyu, camp 2 (7150m)
Photo : S. Spiesser
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Du samedi 8 au dimanche 16 juillet 2006
Randonnée pédestre
Découverte géologique et botanique

Thème ou intérêt : Découverte géologique et botanique
Participation d'un naturaliste connaisseur du massif

Radonnées prévues (en étoile, avec déplacements en voiture à partir du gîte) : le Granier
- le Charmant Som - le grand Som depuis le monastère de la grande Chartreuse - la Dent
de Crolles - Chamechaude - etc.

Niveau Moyen à sportif / SAlZ-places (selon la date d'inscription)
Hébergement et repas en demi-pension en gîte à ENTREMONT-LE-VIEUX
Déplacement en voitures individuelles
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de
Bernard Durr - 03 88 27 14 60 ou bemard.dun-@,wanadoo.fr, avec un chèque de 56 €
(arrhes) et vos coordonnées (adresse, n° tél., voiture et nombre de places éventuelles)
pour les derniers contacts et le regroupement

SKI de MONTAGNE
J

date chef de course niv. descriptif
mars

04/05
di05
11-18

11/12
18/19
18/19
18/19
25/26

Thierry Rapp
Christophe Lagier
G. Bour P.Lotz

Claude Igel
T Rapp C Lagier
Ulrich Goerlach

Yves Schoennahl
ClaudeIgel

**

*

**

*

**

**

**

Piz Lucendro et traversée sur Oberwald avec le DAV Baden

Brisen

Queyras (Arvieux) neige et soleil Ski de randonnée et
de fond inscription dès maintenant
Alpes suisses
Initiation niv 3
Sustenhom

Buttlassen

Alpes suisses

avril
01/02
01/02
01/02
08/09
14-21
14-18

23-01.05
29/01.05

T Rapp C Lagier
F Rousselot G BOUT

Yves Schoennahl

Ulrich Goerlach

Claude Igel
Thierry Rapp
Claude Igel
Thieny Rapp

*

***

**

***

***

Initiation niv 4
Grossfiesch 4000 facile dans le Valais
Oberland

Buet(1800m)
Ski de fond et randonnée dans les Alpes autrichiennes
Raid Oberland
Ski de randonnée et de piste Alpes Françaises
Tieralplistock Gasterbach

mai

06/08
25-28

Yves Schoennahl

Yves Schoennahl

***

***

depuis Champex
des Contamines au Tour

juin
06-10
20-25

Claude Igel
Claude Igel

***

***

Mt Rose
Alpes suisses
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SKI DE FOND et SKATING

Ski de fond à PREMANON (Jura)
Skating et alternatif, du 19 au 22 janvier 2006

à «La Grenotte» près des Rousses

De vastes étendues blanches coupées ça et là de noirs bosquets de sapins, quelques maisons
étendues sous le ciel bleu de janvier, du coté de « La petite Laponie » où les traces sem-
blent se perdre à l'infini. Des pistes comme sabrées par les lattes des skaters, du coté de la
« Forêt du Massacre » ou de « Lamoura-la Serra ». De la neige fraîche et des couchers de
soleil turquoises et rosés, aux drapés baroques, quand nous rentrons à la nuit vers le gîte
blotti à 1100 m d'altitude, au creux du plateau et repérable de loin à son sapin et son Père
Noël illuminés.

La traditionnelle bière artisanale devant le feu de cheminée et la longue table de bois pour de
roboratifs repas du terroir : boîte chaude, tartiflette, comté, morbier ... C'est « la Grenotte »
où nos treize skieurs de fond rentrent pour la nuit après avoir tracé tout le jour des courbes
de plus en plus larges : jusqu'à 35 km pour les alternatifs et près de 50 pour les skaters.
Le plein de blancheur et de glisse pendant trois jours et demi de soleil et une matinée de
neige ou de soleil où le ciel s'est soudain déchiré pendant que nous savourions du pain perdu
dans la minuscule salle du gîte « Tartine ».
Clichés du Jura, peut-être, que ces instantanés de neige et de soleil, mais revigorante alter-
native à la vie grise dans la vie réelle.
Merci aux responsables-amis, Gilbert et Pierre, pour cette échappée sportive et lumineuse.

Geneviève

MAITRE BOTTIER METZGER
14 rte de Schirmeck
67200 STRASBOURG
TEL: 03 883073 81
www.bottiermetzger.fr

Vos chaussons d'escalade et chaussures
de montagne sont usés ?

Nous vous proposons de vous les :
Ressemeler
Rénover

Transformer
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Heures d'ouverture :
de 8H à 12H

de 13H30 à 19 H
Samedi jusqu'à 18H

Fermé Lundi



SPELEO

Pour faciliter l'organisation, s'inscrire aux sorties au moins 8 jours à l'avance

date chef de course niv descriptif

mars

18/19 J.M. Roser débutant spéléo Doubs

avnL
15-17 J.M. Poser confirmé spéléo Doubs

mai
06-08 J.M. Roser confinné spéléo Jura

juin
10/11 J.M. Roser initiation Jura

juillet
22/23 J.M. Roser débutant canyon Tessin

août
14.19 J.M. Roser confirmé escalade - canyon Tessin

septembre
16/17 J.M. Roser confirmé canyon

octobre
14/15 J.M. Roser initiation spéléo Doubs

novembre
11/12 J.M. Roser débutant spéléo Doubs

décembre
09/10 J.M. Roser confinné spéléo Doubs
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Canyoning
Photo : J.M. Roser
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niveau : F = facile :2 à3 heures-dénivelé 0 à 300m, M = moyen : 3 à4 heures-dénivelé 300 à 500m
S = sportif : plus de 4 heures-dénivelé supérieur à 500m

date chef de course niv descriptif
mars

di 19
sa 25
di26

G. Divo ou M. Huber

G. Bauer

E. Tonnelier

F
F
M

Vosges du Nord
Vosges
Climont

avril

di02
di09
di23

P. Schmitt
E.Toimelier
G. Divo ou M. Huber

F
M
M

Saveme

Rocher du Coucou

Forêt Noire

jnai
di 14
20-27
je 25

P. Schmitt
E.Tonnelier

G. Divo ou M. Huber

M
s
M

Klingenthal
TMV - Traversée du Massif Vosgien
Pfalz (Dahner Felsen)

juin
di 11
sa 17
di 18
24/25

P. Schmitt
E. Tonnelier

G. Divo ou M. Huber
M. Burgard

M
F
s
F

Grendelbruch

Ortembourg - Ramstein
Taenchel (Ribeauvillé)
Jura-Plaisir

août
12-15 G. Bauer S l Traversée du Jura (220 km)

septembre
di03
di 10
di 17

P. Schmitt
E.Tormelier
M. Burgard

s
s
F

Vosges
Région de Ville
Alsace du Nord

octobre
07/08
di22

M. Burgard
E.Tonnelier

F
F

Ste Marie aux Mines

Vignoble Scherwiller

Mais où sont les porteurs ?
photo ; E. Tonnelier
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Exposition du 13 mars au 2 avril 2006
du lundi au vendredi de 10h à 18h
samedi et dimanche de 14h à 18h

Vidéo-conférence le 26 mars à 15h
"le Népal : au-delà des montages, la vie !"
animée par Sandra Spiesser

M
^

t. Hêtel du Département
du Quartier Blanc
Ufaibourg
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CAISSE D "EPARGNE
LA PREMIERE BANQUE DES JEUNES(1.'

Un forfait de compte à moitié prix. Vous avez entre 18 et 25 ans ? La Caisse d'Epargne
vous offre 50 % de réduction sur ie Forfait Satefiis Essentiel : un compte de dépôt, une
Carte Bleue Vi$a/ l'accès à Direct Ecureuil, votre banque par Internet et toute une gamme
de services pour gérer votre budget au quotidien.
Un coup de main pour emménager. A !a Caisse d'Epargne, vous pouvez assurer votre
logement pour seulement 3,50 €"1 par mois. Y'a plus qu'à s'installer ! Vous bénéficiez
aussi d'une assistance qui vous suit partout ; vous êtes couvert pendant vos stages en
entreprises et pendant vos heures de baby-sitting.
Le Pack Conduite Caisse d'Epargne : en route pour t'autonomie i Nous vous remettons
un chèque-formation de 77 €{3> sur votre inscription à la conduite accompagnée (AAC)
dans ies éco!es de conduite ECF, notre partenaire depuis 10 ans.
Avec vous dans tous vos projets. A la Caisse d'Ëpargne, nous prêtons aussi bien aux
étudiants qu'aux jeunes qui démarrent dans la vie active, en CDI ou en CDD'41.
Pour découvrir tous )es avantages Caisse d'Epargne destinés aux jeunes, rendez vous sur
www.ca isse-epargne.fr/jeu nés

CAISSE D'EPARGNE
Et ai une banque vous aidait; à vivre nnieux ?

W.A"i°"rd'hL" y de 6 ?°'î?00 'l""" de_molnsde 25 ans sont clients de la Caisse d'Epargne. BPour un jeune de moins de 26 ans, pour un studio
w urn piece^moiris^deJOm', Contrat Ecureuil Assurances IARD, société anonyme au capital de 53 550 000 € régie par le code de7assura'nœs-
RCS Paris B 350 663 860 - Siège administratif, 10, place de Catalogne 75 680 Paris Cedex M. Siège social. S, rue Masseran 75 0'07~Pa~ri!~aD'ansTes
a9ences caisse d'Epargne et les écoles de conduite ECFpartidpan-t à f'opération.^Pour un jeune entre 18 et 25 ans, en CDD depuis au moins 6 mois,
hors acquisition immobilière. Sous réserve d'acceptation du dossier.
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INTERSPORT À STRASBOURG :
10, RUE DU 32 NOVEMBRE

INTERSPORT A HAUTEPIERRE ;
32, RUE CHARLES PEGUY

uiujui.intersport.fr


