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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

Ouvert : du mardi au vendredi
de 17 h àl9h

Accueil : Christophe Lagier
Webmaster : x.schneider@laposte.net

06 89 21 09 74

Inscription au Registre des Assœiadons du Tribunal
d'InstanœdeStrasbouig,Vol.LXI  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 du Club Alpin de
Strasbourg publie 3 fois par an les
programmes d'activités et vous infor-
me sur la vie du club.

ASCENSIONS est aussi un jour-
nal ouvert à tous les adhérents pour :

- ta-ansmettre des informations
- publier des récits et des photos
- faire partager des émotions

Merci de nous envoyer vos arti-
des, illustrations, cartes, croquis,
pour la prochaine édition.

Photo de couverture :

Pointe Mourty : école d'alpinisme
photo : F. Jutier

BUREAU
Président :

Vice-presidents :

Secrétaire générale:
Trésorier :

Comptabilité :
Président honoraire :

Daniel Juillard

J. Marc Chabrier

Bernard Gillet

Dominique Goesel
Didier Stroesser
Claude Schiller
Bernard Goesel

VOS CONTACTS

Alpmisme : T. Kaupt, D. Dopler
Bibliothèque : G. Bour
Camp d'été : J. Durand, B. Gross
Canyoning-Spéléo : J.M. Poser
Cartothèque : G. Christ
Equipement falaises ; A. Baudry
Escalade et SAE : E. Bodin, J.M. Chabrier,

M.P. Rousselot

Expéditions : Ph. Klein
Matériel: P. Lotz

Parapente : A. Adolf
Protection de la Nature : X. Schneider

Rando pédesti-e : C. Hoh, G. Bauer
Relations extérieures: B. Gillet

Site internet : X. Schneider

Ski nordique : G. Bour
Ski de montagne : T. Rapp
Ski de piste : J. Durand
VTT : E. Tonnelier

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

Imprimé par JUNG à Geispolsheim
Dépôt légal : octobre 2007
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Chefs de course : (liste non exhaustive...)

Bauer Geoffrey
Bihler Renaud

Bodin Eliane

BOUT Gilbert

Burgard Marc
Carbonel Juliana

Chabrier Jean-Marc

Christian*

Courtadon Dominique
Cunrath Bertrand

Czemiak Stephan
Daull Christophe
Debetz Denis

Divo Guy
Dopier Daniel
Ducros Estelle

Durand Jacques
Durr Bernard

Ferhat Gilbert

Foex Christophe
Geissler Jacqueline
Goesel Bernard
Goesel Dominique
Goerlach Ulrich

Greulich Laurette

Gross Benoit

Guntz Clément

Hartmann Michel

Heid Christian

Hoh Claude

Hubert Michel
Hug Jérémie
Igel Claude
Jacquot Jean-Luc
Jaeg Benoît
Joder Christophe

0683 195052
038870 1866
03 88 75 02 28
0388441557
0631 572939
06 75 72 86 42

03 88 96 00 98
03 88 59 08 95
03 88 60 25 95
06 87 33 21 50
03 88 4l 06 77
068971 0066
061839.0393
03 88 20 45 43
06 12 18 1997
03 88 67 93 28
03 88 60 09 52
03 88 27 14 60
06 86 27 95 13
06 03 67 90 61

0671759836
03 8861 2241

038861 2241
06 71 69 83 33
06 15 25 74 39
03 88 96 93 22
06 77 64 77 22
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
03 88 56 99 32
06 87 52 65 90

Juillard Daniel

Jutier Frédéric

Kaupt Thierry
Krebs François

Klein Philippe
Kolmer Raymond
Lacotte Denis

Lagier Christophe
Lescinsky Vladimir
Lexa Thierry
Locoge Jacques
Lotz Pierre

Marchand Christian

Messner Jean

Meyer François
Noir Jean

Oster Gwen

Philipps Doris
Rapp Thierry
Reiminger Laurent
Reymann Stéphane
Ribolzi Sébastien

Richert Georges
Roser Jean-Marc

Rousselot François
Rousselot Marie-Paule
Schiller Claude
Schmitt Pascal

Schneider Xavier

Schoennahl Yves

Spiegel Didier
Stoltz Jean-Louis

Tardy Patrick
Tonnelier Eric

WetenhofFer Marc

06 15365635
03 88 34 08 48
03 88 27 84 10
03 88 4l 12 92
03 88 56 98 60
0872 1981 70
06 11 775414
06 75 69 40 83

03 88 79 38 09
03 88 44 03 76
0671 860099
03 88 84 27 63
03 88 45 16 22
0688392140
03 88 68 93 78
06 33 96 69 99
06 25 46 46 83
03 88 60 08 67
03 88 96 07 87
060931 6801
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
0388 188826
03 88 76 12 79

06666281 86
0388810987
0661 803893

Egalement sur le site internet

http ://clubalpinstrasbourg.org
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EDITO

6500, c'est la distance en kilomètres que Sandra Spiesser a parcourue sur son vélo
en 171 jours pour rallier le mont Kailash en partant de Strasbourg.

8096 c'est l'altitude en mètres que compte atteindre Ulrich Goerlach au sommet
du Cho Oyu qu'il gravit actuellement.

16066, en pieds cette fois c'est le point culminant de l'Antarctique, le mont Vin-
son. Afin de boucler les seven summits, Jacques Marmet va tenter son ascension
du 18 novembre au 5 décembre prochain.

2700, c'est la hauteur que nos prédécesseurs du QOA V ont choisie pour construire
leur refuge il y a 102 ans, voir l'ar+icle de J'ean Messner un peu plus loin dans le
bulletin.

Et enfin 5...! c'est le nombre de présidente et présidents du club qui se sont re-
trouvés au vernissage de l'exposition consacrée à la Strassburgerhutte.

Daniel Juillard, Daniel Dopier, Bernard Goesel, hiarie-Paule Rousselot, Marc Arnold
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photo : CAF

Il n'y a pas que cela, à l'assemblée générale, le samedi 1er décembre, nous ferons
le point sur tout le reste...!
Venez y nombreux avec vos récits vos chiffres... 7a, 7b ?
Et surtout, construire ou faire connaître vos projets pour la nouvelle saison qui
démarre.

be 17 à 19 h, Aô, puis pot de l'amitié offert par le club.

Daniel Juillard

4



VIE DU CLUB

Garnet
© Remain a fait son entrée dans le monde le 22 juillet. Aline et Benoit Dolisi, ses parents,
espèrent qu'il s'agit d'un futur as duVTT ou alors d'un triathlète...

't' Béatrice Bourreau et Pascal Schmitt se sont croisés un jour sur un sentier des Ecrins, ils
se sont dit oui le 4 août, on leur souhaite plein de bonheur.

Echos de la Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte : le jeudi de 17h30àl9h
le vendredi de 18 hà 20 h

Appel à cotisation
Avez-vous pensé à renouveler votre cotisation ?

A ce jour, près d'une centaine d'adhérents de l'année 2005/2006 ne l'ont pas fait.
N'oubliez pas de le faire avant de partir, si vous avez l'intention de parcourir la

montagne ou si vous comptez vous y rendre cet automne.
Merci.

AG 2007
Avez-vous réservé votre soirée du samedi 1er décembre pour l'AG du CAF

qui se tiendra comme à l'accoutumée à l'Escale à la Robertsau ?

SOMMAIRE

Who's who...............................................2

Liste des chefs de course .......................3

Edita........................................................4

Vie du club........................................ 5-10

Programme des activités et sorties 11 à 31

Alpinisme RFA.............................. 12-13
Rassemblement familial ......................14

Escalade......................................... 15-20

Expédition............................................20

Randonnée pédestre....................... 21-23

Ski .................................................24-28

Spéléo .................................................30

VTT......................................................31
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Topos en vente au CAF

• Sur les falaises de grès, nouvelle édition (25€)
Escalade au Kronthal (4,5€)
Liste des refuges du CAF (1€)
• 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€)
• Rochers des Vosges du Nord, vol 4,
Raymond Fischer (30€)

Les nouvelles acquisitions de la cartothèque pour 2007

Par achat

15 cartes SUISSE au 1/25 000 dont :
- 5 cartes nouvelles
- 10 cartes renouvelées

11 cartes SUISSE SKI au 1/50 000 renouvelées

5 cartes SUISSE TOURISME PEDESTRE avec balisage au 1/50 000 dont :
- 4 cartes sur le Jura suisse et frontière française

6 TOP 25 ALPES FRANÇAISES au 1/25 000 dont :
- 3 cartes nouvelles
- 3 cartes renouvelées

2 TOP 25 MASSIF VOSGIEN au 1/25 000

Par donation
2 cartes ESPAGNE au 1/25 000
l carte ITALIE au 1/25 000
l carte SUISSE TOURISME PEDESTRE au 1/50 000
1 TOP 25 ALPES FRANÇAISES au 1/25 000
l carte JURA SUISSE au 1/25 000
l carte VTT - HAUTE MAURIENNE - VANOISE

Le Club Alpin met à la disposition de tous ses adhérents pour consultation sur place
l'easemble de sa cartothèque ainsi que les topos d'escalade.

Ces documents sont en général exclus du prêt.

L'emprunt des cartes est réservé aux chefs de courses en vue de la préparation
des sorties officielles publiées dans les divers programmes d'activité.
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Le nouveau topo d'escalade des
Vosges du Nord est sorti !

Voilà un an que le topo qui recense tou-
tes les voies d'escalade des Vosges du
Nord, et plus précisément du Bas-Rhin
et alentours, était épuisé.
Or, depuis la 2ème édition de 2001, plu-
sieurs falaises et pas moins de 400 voies
ont vu le jour!
C'est donc une 3ème édition très enri-

chie qui vous est désormais proposée.
Outre les nouveautés sur le terrain,la
majorité des textes ont été révisés, les
photos renouvelées, les schémas revus et
corrigés, les cotations affinées.. .

Sur les falaises degrés - Topo d'esca-
lade des Vosges du Nord
Michel Bilger, Armand Baudry, Yann
Corby, Jean-Marc Chabrier
386 pages, 1600 voies.
En vente au local du Club au prix de 25
euros.

^ ~\

Prochain bulletin début mars

* Vos prochaines contributions peuvent être adressées, si possible par courriel,
avant le mardi 1er février 2008

- à Solange Kipp : solangekipp@yahoo.fr

- et 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" corrects.

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

http ://clu balpinstrasbourg.org

7



w

H
m

;»î!

La Fiamma (Bergelf)
4

£ï:

îs Ir
i* ^ •^ ^

I»:.',.^•^
•^"% V.*

l<'\.

r -•v.^s-ll.
.?\ • 'ï".1^

t^

\ «;•»

.1 ^.\^. -
,'»;v k
^*-•-.

• ••^
?.' ^ \^

Antoine dans Déviation
(6a) au Falkenstein

^
^ ^ \

^.
"\

^.^ »» ^», l \\ éA: \

^fr
•< V •a"

<

^. '^.

^h*-.••
Yfe »~ À

't
s

<•»
s, ^1

^'.
•^

k
K

^K ^ ^&
»-: t \ .^

"t

îî'î^

^ Sandrine en rappel au
Saut du Prince Charles^

*;î^ ^
.î •? &A^s»

^ -t««^
i.

gl^ photos : IM. Chabrier
t5f^^9t^el^asW!SSSK3ji!WVt^:!a».SKSEW,



Convocation A

L'ASSEMBLEE 6ENERALE ANNUELLE

le samedi 1er DECembre 2007 A 17 h

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

7 8,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 2006
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

10 - Divers

Elections au Comité

Selon les statuts, le Comité est renouvelable par quart chaque année.
Les membres sortants sont : Daniel Dopler, Pierre Lotz, Laurent Reminger, Xavier
Schneider, Eric Tonnelier.
Les membres démissionnaires sont : Stephan Czerniak, Thierry Kaupt.

Si vous désirez vous présenter à l'élection au Comité, veuillez adresser vos candidatu-
res à la permanence, 6 bd du président Poincaré, avant le 16 novembre.

L'AG sera suivie :
* d'une bourse au matériel
* d'un apéro à 19 h offert par le Club
* d'un dîner dansant à 20h30

(pour les détails et coupon-réponse voir page 10)
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Lors d'une soirée, nous vous proposons de changer d'aîr :
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 1er décembre 20h30
à l'Escale à la Robertsau

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

Participation financière :
17,00 € par personne

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

COMME LES ANNEES PRECEDENTES,
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX !

AMBIANCE GARANTIE !

N'oubliez surtout pas de renvoyer le talon-réponse ci-dessous
avant le 20 novembre, accompagné de votre règlement et d'une enve-
loppe affranchie à votre adresse pour vous retourner votre (vos) billet(s).

,\

itfc?
e /^

Talon à retourner au secrétariat 6, bd Poincaré 67000 STRASBOURG

Nom : Prénom : .Tel:.

Adresse :

Nombre d'adultes : _ x 17€ _€

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



ACTIVITES hiver 2007-2008
sortiesen gras : 3 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 3)

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

POINTS D'AFFICHAGE
des sorties du CAF

STRASBOURG AUTRES VILLES

CIM....................................

Centre Sportif Universitaire,
Cordonnerie Kléber.......... 5,

Droguerie de Strasbourg.....
Géorama......... 20-22 rue du

Librairie Gangloff..............
Pressing des Vosges......
Mur d'escalade.................

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

Vieux Campeur...................

7, rue des Ecrivains

......5 rue G. Monge
Fossé des Tanneurs

...28Abdd'Anvers

Fossé des Tanneurs

........ Pl. Cathédrale

....42 av. des Vosges
.....................Adler

....Roc-en-Stock

............ Strasbourg

BARR........ OfRce de tourisme, pl.de l'Hôtel deVUle
BISCHWILLER........ Mairie, annexe du Lion d'Qr
MOLSHEIM..................... Syndicat d'initiative
MTTTELHAUSBERGEN.... Techriski 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 trois fois.

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

Programme alpinisme - RPA (Rando Pédestre Alpine)

date chef de course niv. description
juillet
07-20 T. Kaupt aut. Rassemblement escalade, alpinisme et randonnée

aux Pics de l'Europe (Espagne) cf. encart p. 15

«ZWISCHEN HIMMELSTÛRMENDEN GIPFELN »
Exposition du 10 au 21 septembre 07 au Palais du Rhin

Nous avons possédé un refuge dans le Vorarlberg, à 2700 mètres d'altitude, « entre
ciel, sommets et tempêtes », près du sommet de la Schesaplana dans le massif du Ràtikon.
L'inauguration de la Strasburgerhùtte, le 13 Août 1905,par le Deutschen-Ôsterreischichen
Alpenvereinsektion (D.Ô.A.V) de Strasbourg, se traduisit par des festivités impressionnan-
tes : plus de 200 invités, musique de l'orchestre de Bludenz, foie gras et vins d'Alsace à
volonté.

Après la première guerre mondiale et la dissolution du D.Ô.A.V, la Strasburgerhûtte
et sa petite sœur l'Oberzalimhùtte furent attribuées à l'Alpenverein de Mannheim qui avait
perdu son refuge des Dolomites, suite au nouveau tracé de la frontière italienne en 1919.
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Grâce à l'impulsion d'André WECKMANN, écrivain alsacien, et de Gùnther HAAGEN,
intellectuel du Vorariberg, le Club Alpin de Strasbourg, l'Alpenverein de Mannheim et la
commune de Brand se retrouvèrent du 5 au 7 août 2005 pour une grande commémoration à
l'occasion du centième anniversaire des ces deux refuges. Le Club Alpin de Strasbourg offrit
à l'Alpenverein de Mannheim le premier « Hûttenbuch » de la Strasburgerhùtte, retrouvé
dans ses archives, et ouvrit également une nouvelle voie d'escalade libre baptisée « Be bop a
Luner » à proximité du Lûnersee. La fête fut malheureusement endeuillée par la chute mor-
telle d'André OTTER, président du Club Alpin de Colmar, dans un passage dangereux du
Leiberweg reliant les deux refuges.

L'exposition, créée et financée par le Land du Vorarlberg, illustre, au travers de
l'existence mouvementée de ces deux refuges, plus de cent ans d'histoire alpine dans le Rà-
tikon. Elle a été d'abord présentée à Brand lors du centenaire, puis à l'Hôtel de Ville de Man-
nheim et enfin au Palais du Rhin de Strasbourg. Le thème de l'exposition, associé à l'ancien
« Kaiserpalast », nous remémore une période peu connue de l'histoire de l'Alsace. Un public
nombreux assista au vernissage le 10 septembre 2007. Les discours de M. LAQUIEZE, direc-
teur de la DRAC et hôte des lieux, de Mme Elisabeth ELLISON-KRAMER, Consul Général
d'Autriche, des Présidents de l'A.V de Mannheim et du CAF de Strasbourg et enfin d'André
WECKMANN, furent suivis par une dégustation de vins et de fromages du Vorarlberg, au
son de 4 cors des Alpes, qui firent vibrer ces vieux murs. La fréquentation de l'exposition fut
particulièrement forte pendant les deux journées du patrimoine (environ 2.000 personnes).

Lorsqu'en 1971, l'A.V de Mannheim décida de donner son nom à la Strasburge-
rhûtte « surtout du fait de l'insistance du Bùrgermeister de Mannheim, qui avait subventionné
les travaux de rénovation », André WECKMANN le vécut assez mal, mais comme il
récrivit : « Die Hutte, lange hiess sie noch Strasburgerhûtte. Dann wurde sie in Man-
nheimerhûtte umgetauft. Mit Recht, denn wer ein aufgegebenes Objekt ùbernimmt
und verwaltet, darf es auch nach seinem Willen benennen».

Jean Messner
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RASSEMBLEMENT FAMILIAL

RASSEMBLEMENT FAMILIAL 2007 EN MAURIENNE
Des randonneurs, des alpinistes, des grim-
peurs, des vététistes, des artistes-peintres.
Des jeunes et des moins jeunes, des habitués
et des têtes nouvelles, une cinquantaines de
personnes ont participé au rassemblement
d'été qui a eu lieu dans le sympathique cam-
ping de BRAMANS, un petit village situé
près de modane.
Grâce à une météo favorable... et aux chefs
de course très actifs, la liste des sorties est
particulièrement fournie cette année : 3
belles courses alpines (Petite Ciamarella,
Dent Parachée et Mean Martin), 17 randon-
nées pédestres et RFA, 6 sorties via-ferrata,
5 écoles d'escalade, 2 sorties VTT... Les
grimpeurs, dont quelques irréductibles, ont
écume dans tous les sens les sites d'escalade

du secteur pour ramener un impressionnant

tableau de chasse.

Il faut également citer la sortie... culturelle
(eh oui !), organisée par notre ami Uli : la
visite guidée du Laboratoire Souterrain de
Modane. Implantées à 1700 m sous la mon-
tagne de Frejus, ces installations permettent
aux scientifiques d'effectuer des recherches
dans un environnement situé à l'abri des

rayonnements cosmiques. Malheureusement
limitée à 15 personnes pour des raisons de
sécurité, cette visite a eu un franc succès.
Un gand merci à tous les organisateurs

de ces différentes sorties.

Rendez-vous au rassemblement 2008 qui
aura lieu à HUBEN im Oetztal (Autriche).

Benoît Gross

Refuge de la Dent Parachée (dessin de Christian * Bleu des Toiles
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ESCALADE

Rassemblement d'été 2008
Escalade, alpinisme et randonnée

Du 7 au 20 juillet 2008

Le camp d'été des grimpeurs et alpinistes aura lieu cette année en Espagne dans le
IVtassifdes Pics de l'Europe. A cheval sur les provinces de Cantabrie et d'Asturies, ce
surprenant massif calcaire culmine à 2648m avec le Torre Cerredo, et offre de très bel-
les perspectives d'escalades de tous niveaux, des faciles aux plus audacieuces, le plus

souvent en terrain d'aventure.

Randonnées, canyoning, spéléo et kayak seront aussi au rendez-vous, sans compter
l'Océan Atlantique à 25 km.

Une semaine à Fuente De au sud du massif,

et l'autre à Las Arenas de Cabrales au nord.

Hébergement en camping, et nuitées en refuge.
Prévoir 2 fois 2 jours de voyage.

Cartes, topos et guides sont consultables au local du CAF.
Modalités d'inscription et nombres de places seront définies dans le prochain bulletin à

paraître début mars.
Renseignements : Thierry KAUPT 03 882784 10

lr

1^^
A<<

Coucher de soleil au camping de Vicosoprano
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L'inscription auprès des chefs de course est obligatoire pour toutes les sorties !.'!
Niveau des sorties escalade

Colonne 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 participer à la
sortie, représenté par l, 2 ou 3 triangles.

A couennes (assurage du bas) : savoir s'encorder, assurer, redescendre en moulinette ou en rappel
A A voies de plusieurs longueurs : en plus, 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 : en plus, être suffisamment entraîné pour tenir la
distance dans une voie de plusieurs centaines de mètres, avoir le pied montagnard (approche en
éboulis ou en neige, altitude...)

Sorties

date chef de course diff. eng. description
octobre

sa 27-di 28
sa27-sa03/ll

C.Joder

M.P. Rousselot

5b/c
Se

AAA
AA

San Vittore (Tessin, Suisse italienne)
Calcaire au soleil (complet)

novembre

je 01-di 04
sa 10-di 11

di 11
di 18

sa 24-di 25

T. Kaupt, T. Rapp
C. Joder

M. Burgard, D. Spiegel
C. Joder
C.Joder

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

AA
A
AA
AA
AA

Orpierre (Provenc'Alpes)
|Vosges du Nord
IPalatinat ; terrain d'aventure

|Pfalz (Palatinat) ; sur coinceurs
|Roches d'Orvin (Jura suisse)

décembre

di02
sa 22-di 23

T. Kaupt
C.Joder

5b
5b

AA
AA

IBaden-Baden

IFalkenstein

mars

sa 15
dil6
di30

C.Joder

M. Burgard
G. Ferhat

5c/6a
5c
4c

A
A
A

|Vosges du Nord
|Vosges
INeuntelstein

avril

sa05-sa 19
di20

M.P. Rousselot
B. Cum-ath

5c
5b

A
A

|Kalymnos (Grèce), avioii (attention aux délais)
IGueberschwihr

mai

sa 24-di 25 M. Burgard 5c AA Suisse, couennes ou grandes voies
juillet

lu 07-di 20 T. Kaupt a ut. AAA |Rassemblement escalade, alpmisme et randonnée
|aux Pics de l'Europe (Espagne), cf. encart p. 15

août
sa 16-sa 23

sa 23-sa 30

M.P. Rousselot

M.P. Rousselot, E. Bodin

aut.

aut.

AAA

AA

grandes voies autour de Thones (Hte Savoie)
inscription avant le 15.06.08

IRassemblement escalade dans le Sud
inscription avant le 15.06.08
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Pour vous donner envie d'aller dans le Bergell...

Lumière, villages, forêts de chataigners, arêtes, faces et sommets granitiques, dans
le Bergell, tout est beau, même si pour le grimpeur c'est surtout le jeune granit (géologique-
ment parlant) qui compte. Badile, Cingalo, Fiamma, autant de noms évocateurs de la partie
nord et helvétique du Val Bregaglia.

Nous sommes ici dans l'un des coins les plus sauvages des Alpes, à la fois paradis
du Wilderness et Eldorado de l'escalade, surnommé par certains le « Pakistan de la Suisse ».
C'est cela qui, sans doute, a incité des alpinistes aussi célèbres que Ricardo Cassin ou Walter
Bonatti a ouvrir des voies fameuses dans ces faces et ces piliers grandioses.

Il y a peu de cartes suisses telle la 25 000° « Sciora » sur laquelle il existe en aussi
grande quantité et en un aussi petit espace autant de voies intéressantes et la plupart très peu
parcourues, certaines mêmes très correctement équipées. Qui cherche l'aventure, ici la trou-
vera.

Les marches d'approche à partir des refuges Sciora et Sasc Furà sont en général
longues et pénibles, mais pour qui aime les approches rapides (l l minutes quand même), le
télécabine d'Albigna dépose le grimpeur quasiment au pied des premières voies avec peu de
fréquentation (sauf le dimanche) et loin du stress et de la mauvaise humeur chamoniards.

Lors du rassemblement alpinisme-escalade du 8 au 22 juillet, nombre de très belles
courses furent réalisées.

Du côté d'Albigna, les vedettes incontestées furent les via Leni (5c+) et Felici (6a)
ainsi que Via Lasciami-li (6b) avec bien sûr la sortie sur la Fiamma, suivies de Schildkrôte
(5c+) et Via Roland (6a+) au Pizzo Frachiccio ; de l'autre côté du lac, deux voies plus faciles
mais belles : Hokus Pokus et Spidi.

A partir du refuge Sciora, on peut citer Bùgeleisen (5a), 12 longueurs, très bien équi-
pees et beaucoup d'ambiance autour (chutes de sérac...), Kasper Pfeiler (5b), Via di Mezzo
(6b)

A partir de la capanna Sasc Furà, on part pour le grandiose Badile avec l'une des
classiques les plus célèbres des Alpes : la Cassin soloée par Hermann Buhl en 1952, qui re-
descendit par l'arête N également en solo...

L'équipement va en général de bon à « so so... ». Il s'agit surtout d'une escalade en
dalle sur rocher très adhérant.

Le camp a également permis à certains de perpétuer la tradition de l'alpinisme clas-
sique de bon niveau (traversée Bianco Grat-Piz Palû en Bernina).
Pour les journées de temps froid et de météo mitigée (il y en a eu peu), les voies de plusieurs
longueurs à altitude modérée d'Acquafraggia et du Val Bodengo (Paradiscaran, Placche di

Bette..) nous ont offert une agréable alternative.
Mais si vous deviez avoir du vrai mauvais temps, il vous restera toujours la possibili-

té de visiter soit le musée du Bergell, Ciàsa Grande, à Stampa consacre à la vie traditionnelle
et aux deux héros de la vallée, Cassin et Giacometti, soit le jardin botanique de Chiavenna ou
d'aller voir les riches à St Moritz.
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Quelques renseignements pratiques :
Camp de base : camping Mulina à Vicosoprano
Bibliographie (consultable à la bibliothèque du CAF) :

Alpinfûhrer BundnerAlpen IY Sùdlicher Bergell, Disgrazia, éd du CAS 2006
Schweiz Plaisir Sud, JùrgVon Kànnel, ed Filidor, 2003
Arrampicate sportive e moderne in Valtellina, Valchiavenna, Engadina,
éd. Versante Sud 1999

Disponible à l'Office du tourisme de Chiavenna : Valchiavenna, arrampicare in
falesia (gratuit)

Marie-Paule Rousselot

»ê 9
a kl

E
E

^ ï
Kx !te 1»>», ï m» *s m ^s*!»^^?;m Sî2^s ïS :f

^

§gms*» ^
K- î ^

isa^,sir ^
yx.ss ^ï »'"?^wigs

îS»
•as*-

m'M As lu-s à.

3ëa î»

derrière le refuge Sciora photo : M.P. Rousselot

Félicitations à notre jeune champion

Le 8 juillet à Chamonix, lors des championnats de France espoirs d'escalade, Camille
RICHARD a conquis le titre de vice-champion de France chez les minimes. Camille fait
partie de l'équipe compétition du CAF Strasbourg. Il s'entraine à la salle Roc en Stock
avec laquelle le CAF a un partenariat pour l'entrainement de ses jeunes grimpeurs sous
la houlette de Loïc Fossard et Renaud Bihler, entraîneurs de l'équipe jeunes. Du bon
travail...
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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

(pour tous renseignements, contacter Fred Jutier ati 03.88.34.08.48) ;
lundi de 17h30 à 20h et vendredi de 18h à 20h30 au gymnase Twinger

(pour tous renseignements, contacter Jacques Locoge au 06.71.86.00.99) ;
mercredi et vendredi de 18h à 22h au centre omnisport de Vendenheim

(pour tous renseignements, contacter Thierry Rapp au 03.88.96.07.87) ;
accès pour 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 2007.
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François dans Bugeleisen (Bergell)

photos : M.P. Rousselot
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Escalade et Ecole d'Escalade

Etant depuis peu l'organisateur de l'Ecole d'EscaladeJ'ai souhaité développer cette activité
en proposant, ce samedi 6 octobre, une journée rencontre entre grimpeurs de niveau moyen.
Deux grimpeuses et deux grimpeurs ont répondu présents à l'appel. C'est donc par une
belle journée ensoleillée d'automne que nous avons pu évoluer à Klingenthal. Quelques bel-
les longueurs plus ou moins bien équipées ont été enchaînées allant du 5b au 6c.

C'était aussi l'occasion d'expliquer à certains le fonctionnement des sorties et de l'Ecole
d'Escalade. Cette dernière est l'occasion unique de faire le tour des sites abordables de la
région lors de sorties organisées à la journée ou en week-end.
En mai et juin 2007, 13 sorties étaient prévues dont 2 sur mur d'escalade. Au moins 3
week-ends sont consacres à l'escalade en plusieurs longueurs. Ces sorties touchent un
public de niveau varié (de vrai débutant à niveau moyen). C'est toujours un succès où le
nombre de places est (malheureusement) limité à 20.

L'objectif de cette journée du 6 octobre était de motiver certains Cafistes à s'impliquer dans
les sorties et donner au minimum une à deux journées par an à la vie du club.
Parmi ces 4 grimpeurs, certains seront sans doute intégrés aux sorties Ecole Escalade des
mois de mai et juin 2008 pour leur permettre de découvrir les sites classiques d'Alsace
et des Vosges, de parfaire leur technique d'escalade et de sécurité, de rencontrer d'autres
Cafistes et surtout les chefs de courses escalade.

D'autres grimpeurs motivés m'ont contacté par courriel pour me signaler leur intérêt pour
faire vivre modestement le club.
Pour ceux désireux de s'investir pleinement dans l'encadrement, une session de formation
initiateur escalade est prévue pour le début de l'été 2008. Les dates exactes seront commu-
niquées l'an prochain.

Je remercie les 4 participants ainsi que Pierre Lotz pour leur participation lors de cette
magnifique journée d'escalade à Klingenthal.

Gilbert Ferhat

EXPEDITION

voir annonce en page 29

http://clubalpinstrasboiirg.org
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RANDO PEDESTRE

F = facile, moins de 4h de marche, M = moyenne, de 4 à 6h de marche, S = sportive, plus de 6h de marche

date chef de course description
octobre

20 au 21/10/07
20/10/07
21/10/07
21/10/07

27/10 au 31/10/07

28/10/07

L Reiminger/m-s
CHoh/f
B Cross/s

J Geissler/m-s
C Hoh/s-RPA

L Reiminger/m

Week-end Jura ou Vosges, nuit en refuge
Le châtaignier dans tous ses états, Vosges du nord
Vosges
Forêt noire

Le trek du kesch Engadine (SUISSE) inscription
avant le 13/10/07
Vosges

novembre
01/11/07

01 au 04/11/07
01 au 04/11/07

04/11/07
11/11/07
18/11/07
25/11/07

L Reiminger/m
G Richert/ RFA
M HartmaniV RFA

L Reiminger/ m-s
B Goesel / m
J Geissler/ m-s

F Jutier / m

Champ du feu
Dans la region du Santis
Alpes ou Jura nuit en refuge
Hohneck - Spitzkoepfe
Vosges
Hohwald

Schneeberg
décembre

01 au 02/12/07
08 au 09/12/07
15 au 16/12/07

16/12/07
16/12/07

22 au 23/12/07

M Hartmarm/s

G Bauer, G Oster/m
G Bauer/m

B Jaeg/s
J Geissler/m-s

L Reiminger/m-s

Jura rando en raquettes
Raquettes, ski de fond ou skating (Suisse), nuit en refuge
Rando en raquettes autour de Géradmer
Vallée de la Bruche
Mont St Odile
Ambiance de Noël autour du Hohneck nuitée en refuge

janvier
01/01/08

04 au 06/01/08
6/01/08
13/01/08
20/01/08
27/01/08

B Jaeg/m
B Jaeg/s
G Richert /s

M Hartmann/s

J Geissler/s
CHoh/s

Ski de fond ou rando au Champ du Feu
Ski de fond et rando, au Markstein, nuitées simples
Vosges (rando ou raquettes )
Vosges (rando ou raquettes )
Sainte Marie aiuc Mines (ski de fond ou rando)
Vosges (rando ou raquettes )

février
02 au 03/02/08

10/02/08
16 au 17/02/08

17/02/08
21 au 22/02/08

M Hartmann/s

B Jaeg/m
G. Bauer/m
JL Stoltz/s

B Jaeg/s

Jura rando ou raquettes
Vosges (rando ou raquettes )
Raquettes, ski de fond ou skating à Gérardmer
Vosges (rando ou raquettes )
Ski de fond ou rando autour du Cresson

mars

02/03/08
08 au 09/03/08

16/03/08
23/03/08
30/03/08

29/03 au 08/04/08

J Geissler/m-s

M Hartmarm/s

B Goesel / s
Hoh/m

J Geissler/m-s
J.L. Stoltz/m

Rando ou ski de fond à Oberhaslach
Rando ou ski de fond dans le Jura
Vosges
Alsace bossue

Rando Vosges du Nord
Semaine raquettes dans les Alpes Autrichiennes

suite en page 22
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avril

6/04/08
13/04/08
20/04/08

G Richert
J Geissler/s

M Hartmann/s

Vosges
Région du Petit Ballon
Vosges

mai
10 au 12/05/08

17/05 au 01/06/08
M Hartmann/s
J.L. Stoltz/m

Alpes ou Jura
Randonnée corse, Mare e Monti et les Calanques de Piana

septembre
20/09 au 12/10/08 J.L. Stoltz/m Trekking à la Réunion

AVANT PREMIERES 2008

- du 29.03 au 08.04.08 : semaine raquettes dans les Alpes Autrichiennes
- du 17.05 au 01.06.08 : randonnée corse, Mare e Monti & les Calanques de Piana
- du 20.09 au 12.10.08 : trekking à la Réunion.

Inscriptions ouvertes. Nombre de places limitées.
Renseignements : Jean Louis Stoltz
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Le Rocher Hans (Lac Blanc) photo : J.M. Chabrier
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UTMB / OBJECTIF ENFIN ATTEINT !

Après 4 Diagonales des Fous bouclées à l'Ile de la Réunion, j'ai décidé de tenter
l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc). Cette course reconnue comme la plus difficile de la
planète trail et qui en est à sa 5ème édition emprunte les sentiers alpins français, italiens
et suisses du TMB itinéraire bien connu des amateurs de grandes randonnées étalées sur
plusieurs jours. Particularité de l'UTMB : faire le tour de 163 km avec 8900 m de dénivelé
positif (un Everest !) en moins de 46 heures.

Suite à 3 échecs successifs avec arrêts à Courmayeur 70km (2004), Champex 120km
(2005) et La Fouly 102km (2006), nouvelle inscription en 2007 pour atteindre l'arrivée cette
fois-ci ! Une bonne préparation sur les sentiers vosgiens, des participations aux trails du Petit
Ballon, de Gérardmer et du Tour des Glaciers de Vanoise, une météo exceptionnelle et pas
d'ennuis physiques majeurs malgré deux gros coups de sommeil au cours des 2 nuits consé-
cutives passées dehors m'ont permis de boucler le tour en 42h35.

Départ au centre de Chamonix le vendredi soir 24/8 au milieu de 2300 partici-
pants de toutes nationalités devant
une foule de spectateurs admiratifs,
passage aux Gaillands, aux Houches,
Col de Voza, Le Charme, St Gervais,
Les Contamines, Col du Bonhomme,
Les Chapieux, Col de Seigne, refuge
Elisabetta, Lac Combal, Arête Mt
Favre, Col Chécrouit, Courmayeur,
refuge Bertone, refuge Bonatti, Ar-
nuva, Grand Col Ferret, La Fouly,
Champex, alpage de Bovine, Col de la
Forclaz, Trient, montée des Tseppes,
Catogne, Vallorcine, Col des Montets,
Argentières, Le Lavancher, et retour

à Chamonix le 26/8 après-midi pour
photo : Pierre Schmitt ^^^ ^ ^^

Le vainqueur italien a mis 21h30, 1400 coureurs ont terminé dans les délais et près
de 900 ont dû abandonner.

Cette épreuve mythique à l'impitoyable tracé m'a permis de traverser des paysages
somptueux avec des images fortes comme les couleurs du coucher du soleil sur les Aiguilles
de Chamonix, la longue file de points lumineux des lampes frontales dans la montée nocturne
du Bonhomme, l'aurore au col de Seigne, les balcons du Val Véni et du Val Ferret italiens
donnant sur la face Sud du massif du Mt Blanc, le Val Ferret suisse, la vallée de Martigny
toute illuminée la nuit, la vallée de Vallorcine au pied du Buet et enfin la vallée de

Chamonix.
Jean-Paul LASOLLE

7 rue Heintz - 67800 HOENHEIM
Tel : 03 88 83 22 44 -jplasolle@tele2.fr
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Ski de montagne

date chef de course niv. l eng. description
17/11

15/12aul6/12
15/12aul6/12

22/12

26/12 au 05/01
05/01au06/01
12/01 au 13/01
12/01 au 13/01
12/01 au 13/01
19/01au20/01
27/01au28/01

27/01

30/01
02/02 au 03/02
02/02 au 03/02
02/02 au 03/02
02/02 au 03/02
09/02 au 10/02
09/02 au 23/02
09/02aul0/02
16/02 au 23/02
16/02aul7/02
23/02 au 24/02
01/03au02/03
08/03 au 09/03
08/03 au 16/03

08/03 au 09/03
08/03 au 09/03
08/03 au 09/03
15/03 au 16/03
15/03 au 16/03
15/03 au 16/03
21/03 au 24/03
29/03 au 30/03
05/04 au 12/04
05/04 au 06/04
05/04 au 09/04
21/04au23/04
05/04 au 19/04
21/04 au 23/04

Christophe Lagier
MP. et F. Rousselot

Claude Igel
Yves Schoennahl

Claude Igel
Thierry Rapp

MP. et F. Rousselot
Yves Schoennahl
C. Lagier T. Rapp

Claude Igel
Ulrich Goerlach

Yves Schoennahl

MR Rousselot
Gilbert Ferhat

Claude Igel
Yves Schoennahl

C. Lagier T. Rapp
MP. et F. Rousselot

Claude Igel
Thierry Rapp

MF. et F. Rousselot
Christophe Lagier
Yves Schoennahl

ME et F. Rousselot

Thierry Rapp
G. Bour, P. Lotz,

G. Ferhat

Christophe Lagier
François Rousselot

Claude Igel
Ulrich Goerlach

Yves Schoennahl

C. Lagier T. Rapp
Thierry Rapp
Ulrich Goeriach

U. Goeriach F. Rousselot

Christophe Lagier
Ulrich Goerlach

Thierry Rapp
Claude Igel
Claude Igel

BS
BS

BS
MS
BS
BS

BS

SM
BS

BS

BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

BS
BSA
BS
BS

B SA

BSA
BSA
BSA

BSA
BSA
BS
BSA

A
A

A
A
AA
AA

AA

AA
AA

AA

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAA
AAA
AA

AA
AAA
AA
AA
AAA

AAA
AAA
AA

AA
AAA
AAA
AAA

Formation ARVA dans les Vosges
Sortie de mise enjambes en suisse
Alpes Suisse
initiation dans les Vosges
ou sur les hauteurs de Luzern

Ski de piste, randonnée et fond Alpes du sud
Alpes Suisse
Oberland

depuis Andermatt
Initiation Niv l (voir encart)
Initiation Alpes Suisse
Wildhorn
initiation et technique dans les Vosges
ou sur les hauteurs de Luzern

Vosges
Oberland

Initiation Vosges
depuis Lauterbrunnen
Initiation Niv 2 (voir encart)
Alpes Suisse
Ski de piste, randonnée et fond Alpes du sud
Chuebodenhorn

Skirando en étoile inscription avant le 1/12
autour de la cabanne Rotondo

depuis Kandersteg
Alpes Suisse
Oberalpstock
Ski de rando en étoiïe autour du col du Lautaret
gîte à Monetier les Bains, insc. av te 20.11
Rossstock

Alpes Suisse
Alpes Suisse
Aiguilles rouges et Buet
depuis Vallorcine
Initiation Niv 3 (voir encart)
Alpes
Rinderhorn
Chamonix Zermatt

Wildgarst
Valais
Bishorn

Ski ed piste, randonnée et fond, Alpes du Sud
Alpes Suisse

— 24
suite en page 26
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Montée au Piz Morteratsch
(3751 m, Bergell)

photos : J.M. Chabrier

depuis le Morteratsch
Biancograt et Piz Bem'ma (4049m)
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janvier

Mar 1er

Du vend 04 au dim 06

Dim 6
Sam 05 - dim 06

Mer 09
Sam 12
Sam 12-dim 13
Dim 13
Dim 13
Sam 19-dim 20
Dim 20
Dim 20
Mar 22
Du mar 22 au jeu 24
Sam 26 - dim 27
Dim 27
Du sam 26 au mar 29

Benoît JAEG

Benoît JAEG
Georges RICHERT
François MEYER

Gilbert BOUR
François MEYER
Claude IGEL
Bernard GOESEL
Geoffi-oy BAUER
Geoffi-oy BAUER
Jacqueline GEISSLER
Georges RICHERT
François MEYER
Bernard GOESEL
Claude IGEL
Geoffroy BAUER
G. BOUR et P. LOTZ

Ski de fond (ou rando pédestre) au Champ du Feu
RDVà 11 h Place de Bordeaux

Ski de fond (ou rando pédestre) au Markstein
Ski de fond hors traces dans les Vosges
Traversée des Vosges en ski nordique avec bivouac

(2 étapes de 40 km)
Ski de fond et skating au Col des Bagenelles
Matinée de skating au Champ du Feu
Ski de fond dans les Vosges (niveau peu difficile)
Ski de fond. Circuit des lacs (Vosges)
Ski de fond ou skating, Forêt Noire ou Vosges
Ski de fond ou skating, Jura
Ski de fond hors traces au Col du Bonhomme
Ski de fond hors traces dans les Vosges
Sortie frontale pleine lune au Champ du Feu
Traversée de la Forêt Noire
Ski de fond dans les Vosges (niveau AD)
Ski de fond ou skating, Forêt Noire ou Vosges
Ski de fond et skating à Prémanon (Jura)

février
Sam 02
Dim 03
Dim 03
Mer 06
Sam 09
Dim 10
Sam 16
Jeu 21 -vend 22

Dim 24

François MEYER
Jacqueline GEISSLER
Bernard GOESEL
Gilbert BOUR
François MEYER
Georges RICHERT
Geoffroy BAUER
Benoît JAEG

Georges RICHERT

Skating autour de la Bresse (50 km)
Ski de fond sur circuit tracé en Forêt Noire

Ski de fond. Du Schnepfenried au Markstein
Ski de fond et skating au Champ du Feu
Technique au stade de biathlon du Champ du Feu
Ski de fond hors traces dans les Vosges
Ski de fond, raquettes ou rando, Gérardmer
Ski de fond (ou rando pédestre) dans les Htes Vosges.
Ferme Auberge du Cresson
Ski de fond hors traces en Forêt Noire

mars

Sam 1er

Sam 01 -dim 02
Vend 21
Sam 22

François MEYER
Claude IGEL
François MEYER
François MEYER

Skating en Forêt Noire
Ski de fond dans les Vosges (niveau AD)
Sortie frontale pleine lune au Champ du Feu
Skating au Champ du Feu

avril
Sam 05 François MEYER Grande distance en skating (70 km)
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Un trekking lunaire au milieu des volcdi
du 20 septembre au 12 octobre 2008
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Nous sommes à votre disposition pour toute information que vous pourriez souhaiter.
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SPELEO

date l chef de course | eng. niveau descriptif
octobre
13/14 J.M. Roser A initiation spéléo Doubs

novembre
10/11 J.M. Roser AA peu difficile cavité Doubs

décembre
08/09 J.M. Roser AA confirmé cavité Doubs

janvier
di20 J.M. Roser A initiation mine Ste Marie

février
di 17 IM. Roser AA confirmé mine Ste Marie
mars
22/23 J.M. Roser AA confirmé cavité Doubs
avril
19/20 J.M. Roser AAA confirmé cavité Doubs

mai
17/18 J.M. Roser AAA confimié cavité Doubs

jum_
14/15 J.M. Roser A initiation canyon Jura
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niveau : F = facile : 2 à 3 heures-dénivelé 0 à 300m, M = moyen : 3 à 4 heures-dénivelé 300 à 500mS = sportif: plus de 4 heiires-dénivelé supérieur à 500m

date chef de course niv descriptif

octobre
di 14
di21

G. Bauer
M. Burgard

F
F

Circuit du vin nouveau
Vosges du Nord

novembre
di04
di 11
di25

C. Foex
M. Burgard
E. Tonnelier

s
M
s

Obernai
Mont Ste Odile
Donon

décembre
di02
di09
dil6
di23

G. Bauer
M. Burgard
C. Foex
E. Tonnelier

F
M
M
s

Spécial Telethon
Vosges à définir
Vosges du Nord
Val de Ville

mars

di09
sa 15

E. Tonnelier
M. Burgard

M
M

Climont
Vosges, lieu à définir
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