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Centre socio-culturel de la Robertsau
«L'ESCALE»

7 8,rue du Dr François Stras bourg-Robertsau

Tous les membres à jour de leur cotisation sont invités

Ordre du jour :
l - Approbation du compte-rendu de l'AG 2005
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 FFCAM
8 - Election du Comité
9 - Cotisations

Elections au Comité

Selon les statuts, le Comité est renouvelable par quart chaque année. Les membres
sortants sont : Eliane Bodin, J. Marc Roser, Claude Schiller, Jérémie Hug, Dominiqur
Goesel, démission : Dominique Courtadon, Philippe Klein

Si vous désirez vous présenter à l'élection au Comité, adressez vos candidatures à la
permanence, 6 bd du président Poincaré, avant le 3 novembre.

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 répondre à vos attentes et à vos questions, des stands par activité

seront installés dans la salle

(pour les détails et coupon-réponse voir page 3)
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Lors d'une soirée, nous vous proposons de changer d'air :
ni montagnes, ni sérénité des grands espaces naturels, mais joie de vivre et partage d'un

agréable moment avec tous vos compagnons de sorties
et Marco Monterastelli, DJ

Le samedi 11 novembre 20h30
à l'Escale à la Robertsau

Pour affronter les premières fraîcheurs de l'hiver,
vous vous laisserez ravir par un menu alsacien

Participation financière :
15,00€ par personne

Pour accompagner ce repas, pensez à apporter vos meilleurs fromages
et bouteilles!

COMME LES ANNEES PRECEDENTES,
NOUS VOUS AHENDONSTRES NOMBREUX !

AMBIANCE GARANTIE !
^

N'oubliez surtout pas de renvoyer le talon-réponse ci-dessous /?'t^:-
avant le 3 novembre, accompagné de votre règlement et d'une enveloppe
affranchie à votre adresse pour vous retourner votre(vos) billet(s).

^1^

;^.;^
Talon à retourner au secrétariat

Nom : Prénom:

6, bd Poincaré 67000 STRASBOURG

-Tel:.

Adresse :

Nombres de personnes : _ xl5€ _€

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

Ouvert : du mardi au vendredi
de 17h àl9 h

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

06 89 21 09 74

Inscdption au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance 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 du Club Alpin de
Strasbourg vous apporte 3 fois par an
les programmes d'activités et vous
informe sur la vie du club.

C'est aussi le journal de tous les
adhérents poiir :

- transmettre des informations
- publier de belles photos
- partager des émotions
Pensez à accompagner vos articles

par des illustrations : cartes, croquis,
dessins, photos,...

Photo de couverture :
Traversée des clochetons Gunneng à la Dibona

photo : 0. Zorn

BUREAU
Président :

Vice-presidents :

Secrétaire générale:
Trésorier :

ComptabUité :
Président honoraire :

Daniel Juillard
J. Marc Chabrier
Bernard Gillet
Dominique Goesel
Didier Stroesser
Claude Schiller
Bernard Goesel

VOS CONTACTS

Alpinisme : T. Kaupt
Bibliothèque : G. Bour
Camp d'été : J. Durand, 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 : P. Adolf
Protection de la nafaire : X. Schneider
Rando pédestre : L. Reiminger, G. Bauer
Relations extérieures: B. Gillet
Site internet : X. Schneider
Ski alpin : J.D. Hihi
Ski nordique : G. Bour
Ski de montagne : 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 : octobre 2006
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Chefs de course : (liste non exhaustive...)

Bauer Geoffrey
Bertucchi Anne

Bihler Renaud
Bodin Eliane

BOUT Gilbert

Bubel Janine

Burgard Marc
Carbonel Juliana

Chabrier Jean Marc

Courtadon Dominique
Cunrath Bertrand

Czerniak Stephan
Debetz Denis

Divo Guy
Dopier Daniel
Ducros Estelle

Diirand Jacques
Durr Bernard

Ferhat Gilbert

Geissler Jacqueline
Goesel Bernard

Goesel Dominique
Goerlach Ulrich

Greulich Laurette

Gross Benoit

Guntz Clément

Gwen Oster

Hartmann Michel

Heid Christian

Hoh Claude
Hubert Michel

Hug Jérémie
Igel Claude
Jacquot Jean lue

06 83 19 50 52
03 88 81 09 87
0388314734
03 88 75 02 28
03 88 44 15 57
0388291742
0631 572939

06 75 72 86 42
03 88 96 00 98
03 88 60 25 95

06 87 33 21 50
03 88 4l 06 77
06 18390393

03 88 20 45 43
0612 18 1997
03 88 67 93 28

03 88 60 09 52
03 88 27 14 60
06862795 13

06 71 75 98 36
038861 2241
03 8861 2241

06 71 69 83 33
0615257439
03 88 96 93 22

06 77 64 77 22
06 26 62 21 99
03 88 69 66 47

03 88 84 30 55
03 88 03 30 19
03 88 20 50 83
06 75 65 94 06
03 88 83 20 04
03 88 79 12 09

Jaeg Benoît
Juillard Daniel

Jutier Frédéric

Kaupt Thierry
Krebs François

Klein Philippe
Kolmer Raymond
Lacotte Denis

Lagier Christophe
Lexa Thierry
Locoge Jacques
Lotz Pierre

Marchand Christian

Meyer François
Noir Jean
Philipps Doris
Rapp Thierry
Reiminger Laurent
Reymann Stéphane
Ribolzi Sébastien

Richert Georges
Roser J. Marc

Rousselot François
Rousselot Marie Paule

Schiller Claude

Schmitt Pascal

Schneider Xavier

Schoennahl Yves

Spiegel Didier
Stoltz Jean-Louis

Tardy Patrick
Tonnelier Eric

Weissenstein Corme

Wetenhoffer Marc

03 88 56 99 32
068046 11 15

03 88 34 08 48
03 88 27 84 10
03 88 22 00 56

03 88 56 98 60
03 88 63 73 58
06 11 7754 14

06 75 69 40 83
03 88 44 03 76
03 88 76 19 94

03 88 84 27 63
03 88 45 16 22
03 88 68 93 78

06 70 79 75 24
03 88 60 08 67
03 88 96 07 87

0609316801
03 88 95 96 44
06 98 82 08 55
03 88 34 73 35
06 16 12 20 94
03 88 65 05 26

03 88 65 05 26
03 88 25 53 09

03 88 64 37 32
06 89 21 09 74
06 79 69 74 55

0388188826
03 88 76 12 79
06 66 81 62 86

0388810987
06 12 18 19 97
06 61 80 38 93

Vous trouverez les adresses email des chefs de course

sur le site internet

http ://clubalpin Strasbourg.or^
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Voyagistes, chefs de course : même combat

«Le tribunal de — vient de condamner l'agence de voyage — à —000.000 euros de
dédommagements à — touristes enlevés et séquestrés plusieurs mois par des rebelles en Afrique»
(information entendue à la radio et partiellement retenue).

Quel rapport avec nous autres chefs de course rando,
ski, escalade ou alpinisme ?
Les touristes en question ont argué devant le tribunal (qui les
a crus) qu'ils ignoraient les risques encourus dans ce pays
politiquement instable.

En conséquence, pour se couvrir de telles poursuites
judiciaires, le chef de course donnera à faire signer à chaque
candidat à sa sortie cet avertissement en plusieurs points :

une journée en montagne ça fatigue
en général plus on va haut, plus il fait froid
le soleil n'est pas toujours un ami, la pluie mouille et
le vent refroidit

la météo annoncée n'est jamais à 100% garantie
une hypothermie, une hypoglycémie abaissent les capacités à l'effort
une paroi rocheuse, un pierrier raide, c'est plein de pierres instables
un caillou tombe quand il lui plait et ne fait pas la différence entre un ran-
donneur, un grimpeur ou un chamois

un glacier c'est plein de crevasses
une pente de neige peut partir en avalanche et l'ARVA ne

le sait pas
- un danger peut en cacher un autre
- le portable c'est pas pour dire « pouce »
- l'hélico n'est pas un ange gardien (c'est pas les mêmes
tarifs)

... bref, pour qui n'a pas encore compris, LA MONTAGNE
BLESSE, LA MONTAGNE TUE, par contre la plaine et l'eau
ferrugineuse ...

Georges Richert

u

t.

ts.

K<

s^

^
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ATTENTION !!!

la date de parution du premier bulletin de 2007
est avancée au début du mois de mars

Vos contributions devront donc nous parvenir avant
le 31 janvier 2007

\. ^

* Vos contributions peuvent être adressées, si possible par courriel,

- soit à Solange Kipp : bulletin@clubalpinstrasbourg.org
- soit à Jean Klein : klein.kientz@tiscali.fr - tel : 03 88 91 52 09,

* Les photos : numériques, au format jpg ou tif, les argentiques : tirages
'papier" conrects.îï.

Fournir une légende, brève, amsi que le nom du "photographe" (cette dernière
information devant accompagner toute photo publiée).

'<.

votre correspondant privilégié

http://clubalpinstrasbourg.org
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ACTIVITES automne - hiver 2006/2007
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 rensei-
gnements 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 {'Alsace du mercredi ou du jeudi
• les points d'affichage (voir ci-dessous)

POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

STRASBOURG

CIJA.................................... 7, rue des Ecrivains
Centre Sportif Universitaire.....^ rue G. Monge
Cordonnerie Kléber.......... 5, Fossé des Tanneurs

Droguerie de Strasbourg......... 28A bd d'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

Vieux Campeur................................ Strasbourg

AUTRES VILLES

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

MOLSHEIM..................... Syndicat d'initiative
MTTTELHAUSBERGEN.... Techiiski 34 r principale
SAVERNE...............Fran's Sport, 17 Grand'rue

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
à la 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.

En cas de co-voiturage, les frais pourront être calculés sur la base de Q.2Q€/ 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.
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ALPINISME-RPA-VIA FERRAT A

Tout comme l'escalade, le programme alpinisme voit apparaître ime 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 fin et de rentrer
par ses propres moyens.

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, sera cotée A. 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, s'il y a des contraintes
d'horaire liées à la nivologie et enfin si l'ambiance est « plein gaz » pendant des
heures. Moral d'acier indispensable.

Programme alpinisme - RFA
date chef de course diff. eng. descriptif

21/22.10 l C.Ieel PD Suisse

28/29.10 l C.Ieel PD Suisse

28/29.10 l J.L. Stoltz IPD-RPAl AAA Alpinisme et RFA autour de l'Hospice du Simplon
28.10-01.11 ] C. Igel RFA dans les Alpes du Sud, inscript. av. 14 octobre
02-05.11 IC.Hoh RPA dans le Tessin

25.11-10.12 l J.L. Stoltz Trekkmg dans le grand Sud algérien. - Sahara
08-22.07

2007
M.P. Rousselot,
G.Bour

auton.

compl
Rassemblement Alpinisme-Escalade dans le Bergell
voir page 17

RENCONTRE A LA FRONTIERE DES TROIS PAYS...

Ml!
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Les sacs sont prêts et sous-pesés ;
ils font néanmoins leur poids : auto-
nomie oblige. Nous sommes partis de
Strasbourg dans la fraîcheur du petit
matin, pleins d'entrain et d'enthou-
siasme. En ce premier week-end du
mois de juillet, notre épopée devrait
- si tout ce passe bien ! - nous me-
ner au sommet d'un morceau de choix
culminant à3824 m : le Dolent. En
effet, cette magnifique montagne pré-
sente des aspects intéressants et amu-
sants puisque son sommet marque la

12
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frontière entre la France, l'Italie et la Suisse. De plus, il n'y a aucune cabane gardée, mais
uniquement des refuges bivouacs et de surcroît non réservables. Autant préciser qu'ici, mieux
vaut être le premier arrivé et faire une petite place aux arrivants que de débarquer dans le
bivouac comble et mendier un bout de
couverture !

Pour toutes ces facettes offertes,
Jéremie et moi-même, encadrant la
course, décidons d'honorer le Dolent
comme il se doit en le gravissant, pour
un groupe, par sa voie normale cotée
PD, et pour l'autre par sa magnifique
arête Gallet cotée AD+.

Nous nous quittons donc dès l'ar-
rivée au parking du petit village suis-
se, avec la promesse de nous retrou-
ver tous ensemble pour 8 heures à la
frontière des trois pays. La fraîcheur
du matin a depuis longtemps déjà fait
place à une chaleur caniculaire, et c'est avec grande peine que nous atteignons notre
bivouac orange. Quel bivouac cependant ! ! Un confort surréaliste (nous avons même trouvé
une radio pour écouter le match de foot !), un design digne du Nautilus et une vue.. .sur le
massif du Grand Combin féerique.

Après une excellente petite nuit de repos nous nous attaquons à réaliser notre rêve. Le
Dolent semble être généreux aujourd'hui avec ses hôtes : une météo au beau fixe et un regel
incroyable après la forte chaleur de la veille. Allez !!! C'est parti, nous avons un horaire à
tenir si nous voulons être à l'heure au rendez-vous.

Ici, pas de bouchon. Nous sommes seuls. Le couple d'allemands dort encore au bivouac.
Nous goûtons et savourons au plaisir intense de créer notre trace en cheminant dans ce la-

byrinthe de crevasses et de séracs. En
prenant pied sur l'arête, c'est tout le
massif qui se réveille. Les rayons du
soleil naissant nous lèchent le visage
et baignent le paysage dans des tons
rosés. Qu'est-ce que le bonheur ? Se
sentir seul et à la fois soudé à ses com-
pagnons de cordée, dans un endroit
aussi sauvage, une vue grandiose au
bout des doigts et aucun bruit. Rien
qui ne puisse déranger notre contem-
plation, notre admiration face à cette
nature si forte où nous sommes si mi-
nuscules.

Nous apercevons enfin le sommet, il nous reste à escalader les 200 derniers mètres de
glace aux piolets tractions. Surtout ne pas tomber, la rimaye visitée tout à l'heure par la

sa -y

m y-
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de succès en particulier pour « du 5 à
tire-larigo », « pourquoi-pas », « Tête
à claques » ou « Para 2000 » : merci
entre auta-es à l'infatigable et talen-
tueux équipeur Jean-Michel Cambon !

Un peu plus haut, le refuge du So-
reiller a permis quelques belles esca-
lades plus aventureuses sur un granit
splendide : la Berthet-Boell-Stofer à
la Dibona, la traversée des Cloche-
tons Gunneng, l'Aiguille Centrale du
Soreiller, « le Pilier Voltigeur » aux

photo : J.M. Chabrier ^^g Rouges, OU « le Trésor de Rac-
L Rouget - une ED- pour Guy, notre vétéran ! Et pour les adeptes
s au Corps » au pic Nord des Cavales.
.'orage ne permettaient pas les projets de grande envergure com-
belles cimes ont été foulées par nos alpinistes : le Pic Coolidge,
irre des Ecrins, le Roc de la Muzelle, et même le Fifre, bravo à
aussi originales qu'engagées.
un peu concurrence au rassemblement familial, nous avions nos
t Thomas (2 ans) : le chemin du Carrelet n'a plus de secrets pour

t via ferrata, la gastronomie n'a pas été oubliée, et je ne peux que
chaleureux et l'excellente table... du refuge Temple-Ecrins !
rganisateur, Gilbert, que j'ai dû remplacer au dernier moment :
• nous concocter un chouette rassemblement 2007 avec Marie-

Jean-Marc Chabrier

ESCALADE

ade
ion classique, mesurant le niveau minimal requis en second
t la sortie.
idice mesurant le degré d'autonomie requis en second pour
enté par l, 2 ou3 triangles.
u bas) : savoir s'encorder, assurer, redescendre en moulinette ou

ongueurs : maîtriser le vide, savoir assurer un premier depuis
num d'endurance en grimpe
terrain montagne : être suffisamment ento-aîné pour tenir la
usieurs centaines de mètres, avoir le pied montagnard (approche
ide...)
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sore terminée !

ns pour déguster la bière
;tifs sommitaux...

Stéphane Reymann

s année consécutive par
ateur alpinisme CAF) et
;uide).
;r le VIEUX CAMPEUR
des tests en mettant à
îl technique de marques

es vous sont proposées.
imitées à 6 participants

it au secrétariat du CAF.

? piolets à l'autonomie :
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date l chef de course diff.l eng. description

di 01.10 M. Burgard, T. Lexa 5c AA l Martinswand ou Windstein

sa07.IO G. Ferhat 5c -AA Lac Blanc

di08.IO J.M. Chabrier, D.

Spiegel, G.Oster
4c AA Baden-Baden. Et les thermes de Caracalla

me 11.10 G. Ferhat 6a A Kobus

14/15.10 T. Kaupt 5c AA Vierwaldstaetersee (Alpes suisses)
di 15.10 E. Tonnelier 5b A Muhlberg
me 18.10 G. Ferhat 5c A Muhlberg
di22.IO D. Spiegel 6a A Langenfels (Fleckenstein)
28-01.11 T. Rapp, T. Kaupt 5c AA Calcaire dans le Sud
28-04.11 M.P. Rousselot 5c -A- Calcaire et Soleil. Hébergement en gîte. Inscr.

avant le 05.09
sa04.il J.M. Chabrier 5c A Klingenthal
dil2.il M. Burgard 5c T Falkenfels ou Kronthal
18/19.11 T. Kaupt 5c A Jura

sa 17.03 G. Ferhat 5a ~~K Gueberschwihr
di 18.03 G. Ferhat 5b l AAA Martinswand

di 01.04 M.Burgard, JM.Chabrier 4c AA Battert (Baden-Baden)
05-11.04 T. Kaupt 5c AA Jonte et Carroux. Terrain d'Aventure

14-28.04 M.P. Rousselot 5c A Iles au soleil

lu 01.05 M. Burgard 5a AA Falkenstein
08-22.07

2007
M. P. Rousselot,
G. BOUT

aut. Rassemblement Alpinisme-Escalade dans
le Bergell, en autonomie complète (voir ci-dessous)

RASSEMBLEMENT D'ETE 2007
ALPINISME - ESCALADE

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

8 au 22 juillet dans le BERGELL

Nous serons basés au camping Mulina à Vicosoprano (possibilité de location de mobil
home). Outre le prestigieux Piz Badile (cf Vertical du mois de mai 2006), le Bergell Nord

offre la possibilité de faire des grandes voies en granit à partir des refuges Albigna,
Sciora et Sasc Furâ. Les amateurs de course de neige trouveront de quoi assouvir

leur passion sur place et de l'autre côté du Malojapass (Bernina...)

Les fiches d'information et d'inscription seront disponibles au secrétariat du CAF à partir du mois de mars.
Les inscriptions seront closes le 1er juin

Organisateurs : MP. Rousselot, Gilbert Bour
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Créneaux S.A.E.

Créneaux d'utiBsation 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 saUe Roc-en-Stock le mercredi de 18h à 21h, amsi que le dimanche

de 10h à 14h (sur présentation de la carte CAF).
Pour plus de détails, coisulteî Ascensions de juin 2006.

Organisation des mercredis soir à la salle Adler (20h - 22h)

Le mercredi soir étant un créneau moins rempli par rapport aux autres jours, la salle n'étant pas tou-
jours ouverte par une autre association, il faut s'organiser en faisant un plarming. Ceci afm d'avoir
systématiquement une personne qui ouvre et ferme la saUe et remplit la feuUle de présence. Cette
personne n'est en rien responsable de la séance. EUe ouvre et fenne la saUe uniquement. Je propose à
ceux qui le souhaitent de me contacter (03.88.34.08.48 oujutierfr@e-i.com) afin de préparer un plan-
ning pour l'année 2006-2007. Le mieux serait de commumquer par mail pour que toutes les personnes
concernées soient au courant des changements et poiir que l'on puisse procéder rapidement à un rem-
placement. Une fois le planning établi, à vous de faire circuler la clé entre vous. Je compte sur vous.

Frédéric Jutier, responsable de la salle Adler

Du taf au nid corse

La montagne corse, un solide granité mde et
rugueux, a été artistiquement sculptée par quelques
millénaires de brises marines en colliers de tafonis.

Ces formes granitiques que l'on ne retrouve nulle
part ailleurs sont surprenantes et représentaient donc
le site ideal à la bande à Renaud, en ce mois d'août,
pour un stage d'escalade.

Côté camping seul celui de Serra di Scopame-
ne pouvait accueillir la bande de bras cassés d'Alsa-
ciens. Le stage « aventures » s'y poursuivait ponctué
d'attaques de cochons sauvages, d'un chat gourmet et
amateur de raviolis et d'un minuscule pékinois friand
de fromage ; n'oublions pas les douches à mélangeur
thermostatique et les chasses d'eau ne chassant rien.
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Bien entendu un tsunami de crottin de cheval traversa

le camp et les tentes pendant un orage, et ce malgré
nos dévotions quotidiennes à Sainte Pietra (l) !

Les soirées s'égaillaient du dernier jeu à
la mode, le décochage de flèches : pour gagner
une flèche, il suffisait très simplement et naturel-
lement de proférer une gigantesque énormité. Le
gagnant du très disputé trophée désire toutefois
rester anonyme !

Les routes corses ont été fidèles à leur ré-
putation : tortueuses, sinueuses et encombrées de
camping cars et vaches vagabondes. A quelques
dizaines de kilomètres de la grande bleue, il n'est
venu à personne l'idée de faire torempette dans
les flots salés, les affres routiers décourageant les
plus téméraires.

photo : J.M. Roser

Après avoir découvert que les friends étaient de
bons amis, que les excentriques étaient plutôt rec-
tangulaires et que les coinceurs se coinçaient trop,
nous partîmes à l'assaut des redoutables falaises
de Bavella. Passant de la lunule (2) revêche à la
fissure acrobatique, les cordées ont vaillamment
débroussaillé des voies jamais escaladées et qui
ne le seront certainement jamais plus.

Coincer le coinceur, sangler la lunule, earner le
friends, centrer l'excentrique et planter le piton
sont autant d'exercices répétés à souhait lors de
nos ascensions (6) quotidiennes. Les techniques
de réchappe rapide ont été exercées et améliorées
grâce aux orages quasi quotidiens.

Nous apprîmes que l'artifn'avait rien à voir ni
avec l'art ni avec les tifs, mais qu'il s'agissait de
grimper en se tractant sur des camelots (3). Ca-
melots qui se sont révélés forts espiègles et ont

joué des tours (de cochon sauvage) à quelques artificiers déconfits. Tafonator, le tueur de
tafonis, s'est lui, autorisé un beau vol occasionné par la rupture d'un tafoni plus gros qu une
cuisse.

Perdu au milieu des pins laricios, le massif de Bavella présente un potentiel énorme
pour l'escalade en terrain d'aventure. A la gloire des tafonis, les sacrés larrons se sont épar-
pillés au Castelucciu d'Ornucciu, à laTafunata di Paliri, à Murzella et chez le James fatigué
du Punta Aragale. De courtes et nouvelles voies ont même été ouvertes comme Rififi dans
l'Emmental.
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SKI
mode mais un moufl.. .âge nous fût
décrochage de coppa (4), bloquée

ntensité rare, la coppa essayant dé-
» sauvages assauts de son soi disant

de montagne

•n : sait tourner en pente inférieure à 25°. Craint la
'assages étroits
: se débrouille en terrain raide jusqu'à 40° et dans
;troits

ieur : se débrouille en terrain raide supérieur à
couloirs étroits et des endroits exposés ou la chute
jse

« A » cet ajout signifie un itinéraire avec des diffl-
doit être entraîné à l'utilisation de la corde, du pio-
;rs avec crevasses, pentes raides, taille de marches,

lé » est nécessaire c'est à dire savoir skier en toute
-e à grande vitesse des boulevards fraichement
•ochers etc ...

nivelé modeste < 800 m par jour, pas de difficulté
1 bon niveau de ski cependant requis
nivelé moyen, compris entre 800 et 1200 m par
one technique de montée est nécessaire, possibilité
•aides peu exposés
nivelé > 1200 m, une excellente technique est

tbalpinstmsbourg.org

ns les salles de bain) turquoises et
îxercices périlleux tout en dégustant
)ur les gourmands avertis qui ont le
e Sainte Pietra.

Signé les Wild Friends of Camelot

^amalot est le friend de nos amis anglais, (4)

j CAF.

^T (5165 m), par Philippe Klein

>nt deux volcans mythiques du
-Lséquences de la convergence
ie et Arabie.

lin bulletin)

trasbpurg

X.
ARIENNE

ud algérien

STCILTZ -tél. : 03.88.76.12.79 en

imite des places disponibles
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Date Chef de course Niv. Eng. Descriptif

03/12 Jacques Locoge Neige & sécurité-maniement
ARVA et secours dans les Vosges

09/12 Christophe Lagier Fomiation sécurité ARVA dans les
Vosges

09/12 au 10/12 Claude Igel SM A Alpes suisses
13/12 Yves Schoennahl SM A Sortie début de saison Vosges ou val-

lee d'Engelberg
16/12 au 17/12 MP. et F.Rousselot SM A Ibbergegg

Ski de rando dans le Queyras en
étoile

25/12 au 29/12 Patrick Tardy BS AA
26/12 Marie Paule Rousselot BS AA Vosges ou Suisse
26/12 au 29/12 Claude Igel Ski de piste et fond dans les Vosges

31/12 au 07/01 ClaudeIgel
Ski de piste, randonnée et fond à
Chatel

inscriptions avant le 10/12
06/01 au 07/01 Yves Schoennahl SM A Vallée de Kandersteg
13/01 au 14/01 ClaudeIgel Initiation Alpes suisses
13/01 au 14/01 Thieny Rapp BS AA Muotathal

14/01 Jacques Locoge
Formation orientation, application
topographique - traces & hors piste au
Grand Ballon

20/01 au 21/01 C. Lagier T. Rapp Initiation Niv 1
20/01 au 21/01 Ulrich Goerlach SM A Autour de la Rotondo
20/01 au 21/01 Yves Schoennahl BS AA Vallée d'Altorf
27/01 au 28/01 Francois Rousselot BS AA Suisse Centrale
27/01 au 28/01 Claude Igel Initiation Alpes suisses
27/01 au 28/01 Thierry Rapp BS AA Alpes suisses
03/02 au 04/02 C. Lagier T. Rapp Initiation Niv 2
03/02 au 04/02 Patrick Tardy SM AA Alpes suisses
07/02 Marie Paule Rousselot BS AA Vosges ou Suisse
10/02 au 11/02 Claude Igel BS A Alpes suisses
10/02 au 11/02 Francois Rousselot BS AA Suisse Centrale
11/02 Christophe Lagier BS AA Rossstock

17/02 au 18/02 Jacques Locoge BS AA Alpes suisses
17/02 au 18/02 Yves Schoennahl BS AA Vallée du Lotschental

24/02 au 11/03 Claude Igel
Ski de piste, randonnée et fond dans
les Hautes Alpes inscriptions avant
le 9/2

24/02 au 25/02 Christophe Lagier SM AA Leckihom

04/03 au 11/03 MP. et ERousselot BS AA Ski de rando en étoile inscrip-
tions avant le 1/12

10/03 au 11/03 Thierry Rapp BSA AAA Autour de Schwarenbach
17/03 au 18/03 Ulrich Goerlach BS AAA Aiguilles Rouges avec le Buet
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17/03 au 18/03 IC.LagierT.Rapp Initiation Niv 3

17/03 au 18/03 | Claude Igel BSA AAA Alpes suisses
17/03 . au 18/03 | Yves Schoennahl BS AAA Depuis Stechelberg
24/03 au 25/03 | François Rousselot BS AA Oberiand

24/03 au 31/03 G.Bour P. Lotz BS AA
Séjour ski de rando à Molines
dans le Queyras
inscriptions dès maintenant

01/04 au 03/04 G. Bour P. Lotz BS AAA Tour du mont Visa

31/03 au 01/04 C. Lagier T. Rapp Initiation Niv 4

31/03 au 01/04 Patrick Tardy BS AA Alpes suisses
06/04 au 10/04 Claude Igel BSA AÀA Alpes suisses

06/04 au 09/04 Patrick Tardy BSA AA Ski de rando en Vanoise en
étoile

14/04 au 15/04 Ulrich Goerlach BSA AA Sustenhom

14/04 au 15/04 Christophe Lagier BS AA Chuebodenhom

14/04 au 21/04 Claude Igel
Ski de piste, randonnée et fond à
Courchevel

inscriptions avant le 25/3
14/04 au 18/04 Yves Schoennahl BS AAA Depuis les Marécottes

22/04 au 01/05 Claude Igel BSA AAA
Haute Route Chamonix Zermatt

inscriptions avant le 6/4

28/04 au 01/05 Ulrich Goerlach BSA AA
Saas-Fee, raid 4000
( Allalinhorn Strahlhorn
Rimpïïschhorn Alphubel )

17/05 au 20/051 Ulrich Goerlach | BSA | AAA | Objectif Mt-Blanc
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SKI de Fond et Skating

date chef de course descriptif

Ski de fond et skating au Champ du FeuDi 03.12 Gilbert Bour
Di 10.12 Georges Richert Ski de fond hors traces Vosges
Me 13.12 Gilbert Bour Ski de fond et skating - Col des Bagenelles
Di 17.12 Bernard Goesel Ski de fond - Tour du Champ du Feu
26 -29.12 Claude Igel Ski de fond et ski de piste à Gérardmer
Di31.12 Jacqueline Geissler Ski de fond sur circuit tracé région du Mummelsee en Forêt Noire
Lu ler.Ol Benoît Jaeg Tour du Champ du Feu (Dévsat 11 h)
Sa 06.01 Corine Weissenstein Initiation - skating - Lac Blanc (possibilité de louer le matériel sur place)
Di 07.01 Jacqueline Geissler Ski de fond du Markstein au Col du Calvaire
Di 07.01 Benoît Jaeg Ski de fond du Col du Calvaire au Markstein
Me 10.01 Gilbert Bour Skating et ski de fond - Champ du Feu
^SalS.Ol Benoît Jaeg Sortie pour débutants : initiation au ski de fond (pas alternatif)
Di 14.01 Bernard Goesel Ski de fond - le circuit des Lacs
18-21.01 Gilbert Bour

Pierre Lotz
Ski de fond et skating à Prémanon (Jura),
nombre déplaces limité, s'inscrire dès maintenant

.Sa 20.01 François Meyer Skating - entraînement performance au Champ du Feu
Di21.Pl Georges Richert Ski de fond hors traces en Forêt Noire
Sa27.Pl Benoît Jaeg Sortie ski de fond pour débutants
Di28.01 Bernard Goesel Ski de fond - du Schnepfenried au Markstein par les crêtes
Di28.Gl Lange Hans Forêt Noire 00497221 1559
Sa 03.02 François Meyer Skating - entraînement performance au Champ du Feu (40 km)
03/05.02 Bernard Goesel

Benoît Jaeg
Traversée de la Forêt Noire, de Schônach au Belchen (100 km)

Di 04.02 Corine Weissenstein Skating - sortie facile en Forêt Noire
Di 04.02 Jacqueline Geissler Ski de fond alternatif hors traces - région du Haïcot - Brézouard
Dill.02 Georges Richert Ski de fond hors traces dans les Hautes Vosges
Sa 17.02 Benoît Jaeg Rando nordique et raquettes,pour débutants de Rothau au Champ du Feu
Di 18.02 Laurette Greulich Ski de fond sur circuit tracé dans les Vosges
Di 25.02 François Meyer Skating et ski de fond - préparation à « la Trace Vosgienne », mara-

thon de 46 km entre la Bresse et Gérardmer
Di 25.02 Georges Richert Ski de fond hors traces -Vosges
01-04.03 Benoît Jaeg Séjour multi au Markstein : raquettes, ski de fond, ski de piste
10-17.03 Benoît Jaeg Séjour multi à La Plagne : raquettes, ski de fond, ski de piste
Dill.03 Georges Richert Ski de fond hors traces dans les Hautes Vosges
24-31.03 Gilbert Bour

Pierre Lotz
Ski de fond et ski de randonnée à Molines en Queyras,
nombre de place limité, s'inscrire dès maintenant

. et aussi

Avec François MEYER : sortie roller ou ski à roulettes une fois par semaine
sur les pistes cyclables de la CUS,
* Le samedi 21 octobre : montée au Mt Ste Odile en ski à roulettes

* Toutes les semaines un entraînement skating ou classique en nocturne à Kniebis
ou au Champ du Feu (départ 17 h - retour vers 22 h)

Inscription par mail : francois.meyer.info@free.fr
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... et encore

avec Claude IGEL et Geoffrey BAUER :
ski de fond tous les vendredis après-midi dans les Vosges dès que l'enneigement
le permet (départ 14 h - retour 19 h)

Pour toute observation, remarque, suggestion, question, proposition de sortie, etc...
vous pouvez contacter Gilbert BOUR au 03 88 44 15 57 ou au 06 81 13 14 99

10 jours au soleil du Queyras

Du 24 au 31 mars 2007 :
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Une semaine de ski de

randonnée (possibilité de
ski de fond ou raquettes)

en étoile à partir de Moli-

nés en Queyras (gîte «les
Arolles» à 1750 m d'alti-

tude).

En option :

du 31 mars au 2 avril,

d'un refuge à l'autre,

dans un cadre grandiose :
le tour du Mont Visa

(3841 m).

Renseignements et inscriptions : Gilbert Bour - 03 88 44 15 57 ou 06 81 13 14 99 et
Pierre Lotz -03888427 63

^
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SPELEO

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

date chef de course eng. niveau descriptif
octobre

11/12
14/15

J.M. Roser

J.M. Roser

AA
A

débutant

initiation
Doubs

Doubs (initiation à la spéléo)
décembre

09/10 IM. Roser AAA confirmé Doubs

janvier
di21 J.M. Roser AA débutant Ste Marie aux Mines

février
dil8 J.M. Roser AA confirmé Ste Marie aux Mines

mars

dil8 J.M. Roser AAA confinné Ste Marie aux Mines

avril
14/15 J.M. Roser AAA confimié Doubs

mai
12/13 J.M. Roser AAA confirmé Doubs

juin
16/17 J.M. Roser A initiation canyon Jura (initiation)

juillet
07/08 IM. Roser AA confirmé canyon Suisse
août
05-11 J.M. Roser AAA confirmé canyon, escalade Tessin

septembre

15/16 J.M. Roser AAA confirmé canyon Suisse
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niveau : F = facile : 2 à 3 heures-dénivelé 0 à 300m, M = moyen : 3 à 4 heures-dénivelé 300 à 500m
S = sportif : plus de 4 heures-dénivelé supérieur à 500m

date chef de course niv descriptif
octobre

di22 E. Tonnelier F Vignoble Scherwiller

novembre
sa 18
dil9

M. Burgard
E. Tonnelier

F
M

Westhoffen
Vosges avec DAV de Baden Baden

décembre
sa 02
di03

dilO
sa 30

M. Burgard
E. Toimelier

M. Burgard
M. Hubert

F
s

M
M

Spécial Telethon (vélo de route ou VTT)
«Au croisement des trois départements», circuit passant
par le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, et les Vosges
Massif du Mont Ste Odile
Vosges du Nord

janvier
di07 E.Tonnelier M Circuit des Rois Mages

février
di04 G. Bauer F Initiation VTT

mars

di04 M. Hubert s Saveme

Lhasa-Kathmandu à vélo

projection le vendredi 17 novembre à partir de 20h

au local (team Dolisi-Rousselot)
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Parce que nos vendeurs sont des pratiquants
chevronnés, notre expertise "va jusqu'au
bout. Notre séle.ction de marques et de
produits techniques est implacable. Et
-nos servfCës sont impeccables. La station
Confof'mable. en est la preuve : semelles
moulées à votre pied, déformation des
tiges et des coques... à dé-e^ûvrir dans yoti
I nte'Psport-du centre viHe ! -r ' '*,
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