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EDITO
EMPREINTE
En tant que montagnards et voyageurs, nous sommes les témoins privilégiés du retrait accéléré des glaciers et des effondrements et éboulements que subit la montagne. Et nous nous interrogeons sur les évolutions que vont connaître nos activités
de montagne sur le long terme.
Mais nous devons surtout renverser la proposition et nous poser la question de
la contribution de nos activités de montagne au réchauffement climatique et à la
détérioration rapide du milieu montagnard.
Nul n’a pu trancher encore, semble-t-il, la question de la responsabilité de l’homme
dans le réchauffement climatique. Est-elle totale ou n’est-elle que partielle ? Je
retiendrai l’idée, en prémisse, que l’homme est responsable, ne serait-ce que pour
partie, des évolutions que nous observons. Il s’agit d’un pari pascalien. A savoir,
l’homme existe et il imprime sa marque.
Dès lors, en tant que club, nous devons agir pour faire en sorte que nos pratiques
évoluent vers une empreinte réduite.
Que faire alors ? Il y a bien des pistes. Il est possible d’avoir recours davantage aux
transports publics. Il est possible, pour nos randonnées et ascensions, d’ignorer
les remontées mécaniques, de partir de la vallée et ainsi de leur donner une dimension nouvelle et épique ; de choisir la localisation de nos séjours et camps d’activité
de manière à réduire les allées et venues en voiture ; de mieux explorer la richesse
de nos montagnes proches et de réduire le nombre de vols vers des contrées lointaines ; d’imaginer des parcours en boucle plutôt que des traversées ; de modérer
nos achats de matériels divers ; de chausser nos peaux de phoque et raquettes plus
souvent et de renoncer aux grandes usines à ski. Tout est affaire d’imagination.
J’ai invité notre Comité à engager une réflexion sur une éco-mobilité en montagne.
Il s’agit de dessiner pour notre club la voie de moindre impact sur l’environnement,
en particulier la montagne, sans renoncer, pour autant, à la
richesse et à la variété de nos pratiques.
Quel impact ? Quelle empreinte ? La question doit être présente dans nos esprits chaque fois que nous concevons nos
sorties et en préparons les détails. C’est un véritable défi
pour notre club, la FFCAM et tous les clubs alpins.

					Marc Arnold.
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ASSEMBLéE GéNéRALE 2016
DATE A RETENIR

L’ASSEMBLéE GéNéRALE STATUTAIRE

aura lieu le
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 à 18h00
au Centre Socio-culturel «L’ESCALE»
78, rue du Dr. François à Strasbourg-Robertsau.
Pour le programme du reste de l’après-midi et de la soirée ainsi que l’ordre du jour,
vous serez informés par la convocation qui vous parviendra courant octobre selon
de nouvelles modalités que Marc vous précise ci-dessous.
P.S. nous n’avons pas prévu de soirée igloo cette année…

«ASCENSIONS» d’automne et convocation à l’AG
Le Comité du 5 octobre 2015 a décidé de décaler la date de parution d’Ascensions
en automne. Ce numéro paraissait jusqu’à présent vers la mi-octobre.
Désormais il paraitra vers la mi-novembre.
Les raisons sont multiples: la version mi-octobre imposait aux bénévoles qui le
confectionnent un travail de collecte, de rédaction, de mise en page etc. dès la fin
août. Or ces bénévoles souhaitent jouir des beautés de la montagne à ce moment
de l’année. Rien de plus naturel! En outre, à ce moment-là, les grandes lignes du
programme hiver ne sont pas encore arrêtées. Donc le numéro d’automne avait
pour coutume de revenir sur les évènements passés mais n’annonçait rien du futur.
Cela sera corrigé et la version mi-novembre comportera l’essentiel du programme
d’hiver.
Conséquences: la version mi-octobre comportait la convocation officielle à l’AG statutaire. La version mi-novembre ne comportera plus cette convocation officielle. Il
n’y aura qu’un rappel de l’AG. La convocation officielle à l’AG se fera désormais par
deux voies: l’appel de cotisation comporte la date et le lieu de l’AG d’une part. Et
d’autre part un mail détaillé sera adressé à tous les membres pour convoquer l’AG.
Ceux d’entre vous qui souhaitent avoir une convocation papier par courrier voudront bien le signaler au secrétariat.
			

Marie-Paule Rousselot, Fabrice Cognot, Marc Arnold.
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TRIBUNE
Détournement de montagne
Dans un article très documenté consacré par Olivier Claudon à l’extrême droite à
Strasbourg et plus particulièrement au cercle Afl Okkat (DNA du 3 février 2016)
figurait, en illustration, une capture d’écran de la page facebook de ce cercle.
Cette page facebook présente de très nombreuses images, photos etc. Mais c’est
une image particulière - une image de montagne - que le journaliste a choisi de
publier pour évoquer l’extrême droite. Ces choix sont éloquents. Afl Okkat exploite
au 1er degré l’imagerie de la montagne et le journaliste nous dit, au 2ème degré, de
façon subliminale: «la montagne est fasciste, la preuve...»
Capture d’écran de la page facebook de Afl Okkat:
On observe, en effet, que la montagne
a souvent véhiculé les valeurs, parfois
douteuses, de pureté, d’innocence et,
bien sûr, de courage, de ténacité ou
d’abnégation. Cette exploitation de
l’imagerie de la montagne faite par les
partis ou cercles de réflexion, et plus
particulièrement par les mouvements
d’extrême droite, ne peut qu’interpeler
le CAF.
La première idée que je souhaite évoquer est que la montagne n’appartient
à aucun bord politique. La montagne
n’est qu’un repli de la terre, une ride,
un amas minéral et glaciaire poussé
par des forces telluriques. Elle n’est pas grandiose, exaltante, cruelle, traîtresse,
bienfaisante ou sournoise. Elle est tout simplement. A ce propos on pourra rappeler
l’injonction faite à Ernest Hemingway par son guide spirituel des années 1920, Gertrude Stein. Pour l’inciter à écrire une prose sobre elle lui disait: «a rose is a rose
is a rose». Et bien la montagne n’est que minéralité, roc et pierre. La beauté réside
dans l’œil de celui qui contemple.
C’est l’homme qui projette sur elle tous ses fantasmes, ses angoisses, ses aspirations politiques ou existentielles, ses idéaux, ses nostalgies. Une de ces nostalgies
communément associées à la montagne est celle d’un temps passé idéal, simple,
pur. C’est la nostalgie des temps premiers. Elle apporte ainsi toute une imagerie aux mouvements réactionnaires qui cherchent dans le passé, aux origines des
temps, la solution aux maux de notre société.
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Une autre récupération de la montagne a, bien sûr, été le fait des nazis. C’est Hitler,
isolé dans son nid d’aigle, non loin de Berchtesgaden, qui suit la première de la face
nord de l’Eiger (la Mordwand!!) en 1938 par les deux autrichiens Heinrich Harrer
et Fritz Kasparek et les deux allemands Anderl Heckmaier et Lüdwig Vörg. Quelle
magnifique opportunité de célébrer, peu après l’Anschluss, la fraternité austro-allemande et les vertus d’endurance et de courage des nations sœurs!
Les images -au demeurant remarquables- de Leni Riefenstahl, cinéaste de propagande du régime nazi, consacrent ainsi une place privilégiée à la montagne.
Le Club Alpin Français lui-même a exalté la bravoure et la nation. Il a longtemps
eu pour devise «pour la patrie, par la montagne». Cela ne fait que refléter le nationalisme ambiant d’avant et d’après deuxième Guerre Mondiale qui portait les pays
à organiser de lourdes expéditions nationales, au Nanga Parbat («la montagne des
germaniques»), à l’Annapurna («la montagne des français»), à l’Everest («la montagne des anglo-saxons») ou au K2 («la montagne des italiens»).
Toutes les populations primitives ont installé des dieux ou des êtres maléfiques
au sommet des montagnes. Avec la mer, il n’est pas de milieu naturel qui n’ait
été autant anthropomorphisé. Aujourd’hui la montagne est davantage le lieu, en
matière d’alpinisme, d’appropriations individuelles, de divagations sublimes, d’engagements extrêmes et d’introspections fulgurantes. Cette ère a débuté avec les
hippies extravagants du Yosemite, les Warren Harding ou Gary Hemming. En 2016
de jeunes hyperdoués et transgressifs transforment des parois redoutées il y a peu
de temps encore en promenades de santé. A titre d’exemple: Dani Arnold gravit la
Face Nord du Cervin en 1h46! Et Ueli Steck la Face Nord de l’Eiger en 2h22!
Cette approche «gymnique», dépouillée à l’extrême, a l’avantage de ne pas être
politique. La montagne n’a pas besoin de récupération politique. Et «pourtant, que
la montagne est belle...»
			
			
Marc Arnold.

Ci-contre: aiguille du
Plan, Dent du Caïman,
Dent du Crocodile, aiguille des Pélerins. Photo
M. Arnold
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ACTIVITés
Comment consulter le programme des activités ?
- Dans ASCENSIONS : Séjours d’une semaine ou plus et stages, s’ils nous parviennent à temps.
- Sur Internet : http://clubalpinstrasbourg.org, rubrique «Programme» : les séjours et stages, les sorties à la journée ou au week-end. Programme remis à jour
régulièrement en cours de saison : les chefs de course rajoutent des sorties ou
préviennent d’une annulation. C’est «la» bonne solution pour être parfaitement
informé.
- Sur feuille A4 publiée 4 fois par an (janvier, avril, juin, octobre) disponible au
secrétariat ou dans votre boite aux lettres (dans ce cas il faut en faire la demande
au secrétariat).
- Dans les DNA du mercredi (ou du jeudi selon les semaines) dans la rubrique
«Associations» pour les sorties de la semaine.

RAPPELS

L’inscription aux sorties prévues au programme est obligatoire même pour
les sorties de randonnée pédestre à la journée. Lors de toute activité, se
munir de sa carte d’adhérent.
Une liste du matériel obligatoire lors des sorties a été établie 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 (aux heures d’ouverture).
Trois adhésions temporaires possibles.
En cas de co-voiturage, les frais pourront être calculés sur la base de 0.25€
par kilomètre, le total étant à diviser par le nombre d’occupants. D’autres
solutions sont possibles, de l’échange 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
Ça cogne à Cogne
La vallée de Cogne (Aoste-Italie) est un site majeur en Europe avec près de 200
cascades de glace à portée de piolets. Les mois de janvier – février y sont très favorables bien qu’en 2016, les températures sont relativement douces à faire pleurer
les dites cascades.
L’hôtel Ondezana de Lillaz est au cœur de ce site où les chocolats chauds sont fantastiquement moelleux et l’accueil d’Andrea et de son équipe chaleureux ; en tant
que site de démonstration et pour ses clients, il est possible d’y disposer gracieusement du matériel dernier cri. What else ?
On y retrouve pêle – mêle les pompiers des Alpes maritimes, des néerlandais, des
britanniques, des écossais tout droits descendus du Ben Nevis, des aspis – guides
de l’ENSA qui liment leurs crampons vers 22 heures sur le balcon et des aspis
guides valdotains et basques.
La glace à grimper est à portée de terrasse d’où vous pouvez écouter hurler la Candelabro del coyote (III 4) sur 150 mètres juste en face de Pattinaggio artistico (III 3)
et quelques passes de dry tooling si bien que Tutto relativo vous amènera jusqu’à
l’Eau des cristaux (II 4).
Mais l’aventure glaciaire peut aussi vous emporter à la
Cascata di Loye où le premier de cordée a eu chaud tandis que le second a givré sur pied après la réchapp dudit
premier sur une lunule très transparente !

Une aventure en tout cas unique sur des barbes éphémères !
A lire le topo de Matteo Giglio. Effimeri barbagli, cascate di ghiaccio in Valle
d’Aosta. 2014
					
Texte et photo : Claude HOH.
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Népal
LANGTANG POUR TOUJOURS
Le Langtang, une vallée heureuse
Située à une centaine de kilomètres
au nord-nord-ouest de Katmandou
au Népal, tout en sourire et accueil
chaleureux, la Vallée du Langtang
constituait une initiation idéale au
trekking à qui souhaitait découvrir
sereinement de multiples itinéraires
blottis à l’ombre de géants himalayens, et se confronter aux prémices de l’altitude en gravissant le
Yala Peak (5732 m) ou encore le Naya
Kanga (5844 m).

25 avril 2014, une parenthèse enchantée
Ne disposant que de peu de jours,
et à l’issue d’un trek placé sous le
signe de l’insouciance et de l’amitié,
Christian, Sandrine, et moi-même
quittions le matin du 25 avril 2014 le
petit village de Kyanjin Gompa (3800
m), photo ci-dessous et ci-contre (vu
du Kyanjin ri), situé tout au bout de la
vallée, afin d’établir un campement
pour gravir le lendemain le Yala Peak;
du sommet un panorama exceptionnel sur les 8013 m du Shishapangma
qui semble à portée de main, et les
7227 m du Langtang Lirung dont les
ciselures glacées ornent la vallée en
défiant la pesanteur...
25 avril 2015, la montagne tombe du ciel
Implacable logique de collision
tectonique entre Inde et Asie ; ce
matin du 25 avril 2015, non loin
de la Vallée du Langtang, résonne
dans les entrailles de la Terre un
séisme de magnitude 7,8. Les
violents soubresauts telluriques
arrachent au sommet du Langtang
Lirung des pans entiers de glaciers
qui balayent en quelques secondes
plusieurs villages, ne laissant
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Santier en balcon au Langtang

Sommet du Langtang

qu’une rémission bien aléatoire à leurs habitants
et aux trekkeurs. Le village de Langtang, où nous
avions passé deux nuits en 2014, est rayé de la
carte, celui de Kyanjing Gompa n’est que ruines ;
on dénombre plus de 300 morts uniquement dans
le haut de la vallée.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’émotion pour ceux
qui en ont parcouru les sentiers par le passé et qui
y ont croisé des sourires dont on ne peut s’empêcher de se demander s’ils existent encore.
Avril 2016, la renaissance
Aujourd’hui le Langtang, à l’instar du reste du Népal, panse ses plaies, se reconstruit, reconquiert
la vie ; d’après les informations dont on dispose
il serait à nouveau possible de remonter la vallée,
même si les conditions demeurent en maints endroits précaires. Mais nul doute que cette région retrouvera bientôt ce charme si particulier
qui en avait fait un écrin pour le trekking, et que nos pas y retraceront des aventures privilégiées, comme en appelle de ses vœux Dabindra qui fut notre sympathique sirdar en 2014.
Namasté !
Encore un grand merci aux donateurs de notre club, et à notre club, pour les 17000€ qui ont
été collectés dans le cadre de l’opération Solidarité Népal.
							Philippe Klein.
Photos P. Klein sauf village détruit (image internet). Ci-dessous Ice-flute du Langtang.
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PIOLETS JEUNES
ÉTÉ 2016 : deux stages en montagne pour les jeunes
Pour la troisième année consécutive le Club alpin de Strasbourg propose à ses
jeunes adhérents :
- du 7 au 13 juillet : un stage d’initiation à l’alpinisme (ou de perfectionnement
pour ceux qui ont déjà de l’expérience dans ce domaine). Ce stage aura lieu à La
Chapelle en Valgaudemar (Hautes-Alpes).
- du 14 au 20 août : un stage d’escalade sur différentes falaises et grandes voies
du Briançonnais. Ce stage aura lieu à l’Argentière la Bessée (Hautes-Alpes) ; il
est ouvert à des grimpeurs de tous niveaux, y compris aux débutants.
Ces deux stages s’adressent à des jeunes de 14 à 22 ans ; ils seront encadrés par
des guides de haute montagne ; ils sont proposés à un tarif particulièrement intéressant – autour de 200 euros tout compris – parce qu’en grande partie financés
par des subventions des collectivités territoriales locales. Le nombre de places
pour chacun de ces stages est limité à 10 participants.
Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions s’adresser à :
Gilbert Bour, tél. 06 81 13 14 99 ou gilbert.bour@free.fr
Cime du Vallon - photo G Bour
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GROUPE ESPOIR ALPINISME ALSACE
Je suis ravi de vous annoncer qu’une ancienne du GEA, Groupe Espoir Alpinisme
Alsace (appelé aussi Equipe Jeunes Alpinistes Alsace 18-24 ans), Alexia Ederlé
(ancienne du CAF Strasbourg) a réussi les sélections pour entrer dans l’équipe
ENAF ( Equipe Nationale d’Alpinisme Féminine) 2016-2018.
Merci au DTR Jeunes de l’époque, Christophe Gillmé, qui l’a détectée et bien motivée à continuer.
J’ai pris la suite de Christophe en tant que DTR et ai eu la joie de partager quelques
courses avec elle et d’autres jeunes.
Elle était bien motivée : elle venait à quasiment à toutes les sorties.
Alexia est au CAF de Voiron maintenant, elle a passé l’initiateur alpinisme en septembre 2015, elle a co-encadré des sorties alpinisme avec le CAF de Voiron.
Souhaitons-lui de belles sorties en montagne avec l’ENAF en 2016, 2017 et 2018.
Merci au CR Alsace pour son soutien aux Jeunes et au Groupe Espoir Alsace.
						Gilbert Ferhat.
Photo Matthias Bérend
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SKI ALPINISME
Lost Chicos en La Pampa….
Un long dimanche de mi-janvier 2015, l’anormale douce humidité enrhume l’Alsace, une
sortie de ski s’annule, rien à faire sauf à rêver de poudreuse. Si la neige n’arrive pas que
faire, à quoi va ressembler cette saison ? Pourtant El Nino ne nous amène pas encore sa
douceur et sa sécheresse sous nos latitudes. Une saison hivernale qui démarre difficilement
! La solution résiderait peut-être dans la période estivale ? Mais où ? Après avoir écumé
quelques 4000 des Alpes les dernières années jusqu’en juin, où peut-on marquer les pentes
d’une dernière trace ?
L’hémisphère Sud évidemment. Il parait
que l’Argentine offre de belles possibilités.
L’idée est là, mais qui serait tenté par une
telle idée ? Traîner ses skis en été à plus de
12 000 km alors que l’herbe grasse des alpages, les chaussons d’escalades, les piolets
nous tendent les bras ? Quelques coups de
téléphone et très vite, un petit groupe de 3
se forme pour ce voyage de l’inconnu. Allez,
encore quelques insistances, on montre les
photos, on cale le budget, l’idée se précise, et
la super team de 3 Strasbourgeois et 2 Grenoblois est prête. Je suis le seul lien entre
tout ce petit monde, mais la certitude d’avoir
réunis la « perfect team » pour un tel trip décuple ma motivation. Les mots d’ordre : du ski,
du dépaysement, de la découverte, une bonne gastronomie, et surtout du fun.
Il s’agit maintenant de construire le projet : mais que ce pays est vaste et diversifié ? Les possibilités sont infinies ? Sans compter le côté chilien de la cordillère qui offre d’innombrables
options d’aventure ! Il va falloir faire des choix, de vrais crèves cœurs. Nous qui rêvions
d’Ushuaia, de Fitz Roy… nous devons y renoncer : 3 semaines de voyages imposent des compromis, et la distance ainsi que le mauvais temps beaucoup plus présents dans ces régions
hostiles nous font dresser notre ligne : nous suivrons la route 40 de San Carlos Bariloche en
Patagonie, jusqu’aux Hautes-Andes de la province de Mendoza et l’Aconcagua tout proche.
Quelques mois plus tard, nous foulons le sol de Patagonie après un long voyage : asséchés par le chaud été européen, nous
sommes saisis par le froid et le vent qui
règne en maître en ces terres perdues.
Notre périple démarre par un camp de
base au refuge Frey (1700m d’altitude)
dans les montagnes de Cerro Catedral :
de nombreux couloirs entourés de tours
et aiguilles granitiques nous ouvrent les
bras à quelques pas du refuge. Quatre
jours ne suffiront pas pour tous les skier.
Le retour dans le mauvais temps se fera
par un passage de col épique, ou nous
tenons à peine debout sur la neige glacée
par le vent.
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Route plus au nord, objectif le volcan
Lanin, cône parfait sur la frontière
chilienne culminant à 3700m. Serrés à
5 dans le kangoo, nous traversons les
dernières forêts de ces latitudes avant
de rejoindre la pampa, puis le parc
des rangers au pied de la montagne.
Le premier choc culturel nous frappe
: interdiction d’entrer sur la montagne
sans une liste de matériel obligatoire.
Seule la radio nous manque, la montée
au refuge ne sera pas pour aujourd’hui
malgré les conditions parfaites. De retour à San Junin, 1h plus en aval, nous
peinons à trouver une radio à louer, jour férié oblige. Le lendemain, équipé comme il se doit,
nous tentons la montée au refuge, mais le mauvais temps venant du Chili nous fait douter.
Des rafales de vent à plus de 100 km/h accompagnées de pluie nous plaquent au sol à plusieurs reprises. La prudence nous impose de rebrousser, déçus de manquer ce qui constituait comme un des objectifs majeurs de notre périple. Plus au Nord, le seul volcan actif
d’Argentine (qui en compte un bon millier) ne nous résiste pas. Sous le sommet, le vent rabat
sur nous les vapeurs de souffre, et nos poumons irrités à 3000m d’altitude nous mettent en
peine. Allez, on tient bon, le sommet n’est pas loin ! La descente sera agrémentée par une
vue magnifique sur le cratère contenant un lac en ébullition sulfurique. Encore plus au nord,
la station de Las Lenas nous offrira la plus belle poudreuse du voyage après une belle chute
de neige. Les altitudes augmentant avec la latitude, nous devons chausser les skis de plus
en plus haut (2200m). Notre voyage s’achèvera dans la région de Mendoza, réputée pour ses
vins d’excellente qualité et sa douceur de vivre (25° en comparaison des 0° de Bariloche !).
Un petit tour près de l’Aconcagua, qui restera caché dans les nuages, et un retour par le
massif du Cordon del Plata, culminant à plus de 6000m, nous laissera de beaux souvenirs
avec 3 sommets dont le dernier nous laissera atteindre la barre des 5000m (enfin, devonsnous mettre des réserves, les cartes étant tellement imprécises). 3 jours seront nécessaires
pour retrouver la France, après une courte halte à Buenos Aires pour engloutir nos derniers
empanadas.
2600km le long de la route 40, parfois éprouvante, nous aurons juste donné envie de continuer à explorer la cordillère des Andes, peut être plus au sud ? Qui sait ?
En bref :
Les faits marquant : skier sur un volcan, rider de la cendre, manger du chevreau, se faire interdire l’accès à la montagne par un gendarme et se faire escorter jusqu’à la voiture, se faire
plaquer au sol par une rafale de vent, skier à 5000m, les faces Sud sont les faces froides.
Un pays facile d’accès, accueillant, à la
gastronomie excellente (déconseillée aux
végétariens). Même si le coût de la vie est
très proche de la France, il est possible en
se débrouillant bien de tenir un budget correct. Nous n’aurons croisé que très peu de
touristes étrangers en cette saison, et mis
à part à Cerro Catedral, le ski de randonnée
est tout à fait confidentiel.
Texte et photos : Emmanuel Rubert
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SKI ALPINISME
RAID A SKI VERBIER ZERMATT
Nous sommes partis à 4, ce beau matin d’avril, afin de réaliser une belle
balade à ski en Suisse sur une variante de la mythique Haute-Route Chamonix-Zermatt ;
trajet, mise en place des véhicules à Zermatt et Verbier et montée au 1er refuge de Montfort.
Le lendemain, le brouillard était au rendez
vous, visibilité 15 mètres, mais fort heureusement il se dissipa sur les coups de 11h,
à l’approche du sommet de la Rosablanche.
Nous sommes arrivés, après une belle descente, à l’accueillante cabane Prafleurie.
Le lendemain départ à 8 heures pour une
courte montée au col des Roux suivie par une
longue traversée en dévers pour arriver au
pas du Chat avant 10h30, le réchauffement
pouvant entraîner des coulées de neige en
cas de dépassement de l’horaire ; en-cas et
repeautage pour la montée du col de la Tête
Noire, juste au-dessus de la cabane des Dix, arrivée au début de l’après-midi où nous nous
installons ; allons-nous faire le sommet de la Luette 600 mètres au-dessus ?
Ce fut l’appel de la sieste qui fut le plus fort ainsi qu’une bonne bière au soleil en terrasse,
c’est aussi des vacances non ?
Là nous faisons la connaissance de James, un anglais vivant à Hong Kong et de son ami
Alberto, le guide à qui il manque un bras. Je vous laisse imaginer les belles tranches de vie
qui se sont racontées là…
Le lendemain nous montons au Pigne d’Arolla, sur
un glacier bien bouché malgré de fortes pentes, de là
nous avons un superbe point de vue à 360° sur toute
la région du Haut Valais et bien au-delà, nous décidons de nous y attarder et de déjeuner au soleil, rare
plaisir au sommet. Descente sans encombre sur le
nid d’aigle du refuge des Vignettes où je me débarbouille avec l’eau suintant du glacier.
Nous avons rencontré là un jeune belge qui refaisait
pour la 34ème fois une des formes de ce raid…
La journée du lendemain est la plus longue du raid:
descente sur le col de Charmotane, montée au col
de l’Évêque, pour ensuite venir chercher la montée
à crampons, skis sur le dos, du col du mont Brulé,
pour ensuite repartir vers le col de la Valpeline afin
de descendre jusqu’au glacier de Zmutt et de là, nous
aurions dû rejoindre la cabane de Schönbiel, mais
d’un commun accord, nous avons décidé de shunter
cette étape et de descendre directement à Zermatt
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où nous avons terminé la journée en taxi et dormi à l’auberge de jeunesse.
Le lendemain était prévu un 4000, le Breithorn, dommage, d’autant plus que le temps était
au beau fixe ; mais il vaut mieux comme cela plutôt que de forcer et de risquer des blessures
dues à la fatigue.
Nous gardons tous un souvenir très agréable de ce raid, avec une météo superbe et des
paysages glaciaires magnifiques.
				

Jean Claude, Marc, Marie-Paule et Benoit.

La Cabane des Vignettes:

Le Cervin et la Dent d’Herens:
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SKI ALPINISME
QUELQUES PHOTOS DU SEJOUR DANS LE VAL STURA
(Encadré par Thierry et Fabrice du 15 au 20 février 2016)
Montée et vue du sommet de l’Enclause (2712m), photos J.M. Chabrier.
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ESCALADE
COURS DESCALADE EN SALLE
Le club alpin propose des cours d’escalade en salle pour débutants ainsi que des cours de
perfectionnement.
Pour les ADULTES, les cours sont organisés par cycles de 10 séances sur les murs des gymnases Adler (Robertsau), Jacqueline (Hautepierre) et Reuss (Neuhof).
Le 1° cycle démarre en octobre, le matériel est prêté (sauf précision contraire pour certains
cours de perfectionnement).
Pour les ENFANTS et les JEUNES, le CAF propose des cours tous niveaux de septembre à
mai avec des sorties en falaise au cours du mois de juin. Le prix des cours comprend le prêt
du matériel et l’encadrement est assuré par un moniteur professionnel.
Pour les cours du mercredi après-midi, vous aurez le choix entre Jacqueline (3 cours en
fonction de l’âge) et Reuss (1 cours).
Le mur de Vendenheim organise un cours le mercredi soir.
Le mur Adler organise un cours les mardi et jeudi en fin d’après-midi.
Le mur de Woerth propose un cours le lundi soir.
Tous les détails utiles et les fiches d’inscription seront en ligne sur le site dès la fin juin.
Les inscriptions sont ouvertes dès la fin août. Pour les cours jeunes/enfants nous demandons un certificat médical.
Ces cours sont réservés aux membres du CAF Strasbourg à jour de leur cotisation.

ECOLES D’ESCALADE EN EXTERIEUR – Printemps 2016
Objectifs : deux écoles d’escalade en extérieur, une pour s’initier, une pour se perfectionner.
Toutes deux sont centrées sur l’apprentissage et le perfectionnement des techniques de
l’escalade en sites naturels, la découverte des falaises de la région, et la rencontre avec les
grimpeurs du club.
Conditions : Bonne condition physique ; pour les pré-requis, voir ci-dessous pour chacune
des écoles.
Age minimum : 18 ans. Adhésion au CAF obligatoire.
Pré-inscription obligatoire :
Exclusivement auprès de Gwen OSTER, coordinateur des deux écoles : oster.gwen@free.fr
(ou 06.25.46.46.83).
C’est lors de la pré-inscription que se fera le choix de l’école (initiation ou perfectionnement).
Inscription : à la permanence, après la pré-inscription. Frais de participation : 70 € par
école.
Encadrement : Par les chefs de course du club, initiateurs bénévoles d’escalade, diplômés.
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ECOLE D’INITIATION A L’ESCALADE NATURELLE
L’objectif est d’acquérir les techniques de base d’escalade en moulinette et en tête, sur voies
bien équipées d’une ou deux longueurs en sites naturels.
La formation comprend 2 soirées en salle (sur structure artificielle d’escalade), et 5 journées en extérieur (sur des falaises vosgiennes), pour un groupe de 10 stagiaires.
Aucun pré-requis : cette école est dédiée aux débutants, aux grimpeurs qui ne savent pas ou
n’osent pas aller en tête, ainsi qu’aux grimpeurs de salle qui souhaitent découvrir l’escalade
en extérieur.

ECOLE DE PERFECTIONNEMENT EN ESCALADE NATURELLE
L’objectif est de perfectionner la technique et d’acquérir l’autonomie en tête, sur voies bien
équipées d’une ou deux longueurs en sites naturels, puis sur grandes voies de plus de 100m.
La formation comprend 3 journées et 2 week-ends en extérieur (sur des falaises vosgiennes,
puis dans les Alpes suisses), pour un groupe de 10 stagiaires.
Pré-requis : être capable, sur sites naturels, de s’encorder, d’assurer un grimpeur en tête,
de grimper en tête, de descendre en rappel.
Pratiquement, il convient d’avoir suivi une école d’initiation à l’escalade naturelle, ou d’avoir
participé régulièrement aux sorties escalade du club pendant au moins une année (liste à
fournir).
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ESCALADE - ALPINISME
Rassemblement été 2016
Du samedi 9 au samedi 23 juillet 2016
Le rassemblement des grimpeurs et alpinistes aura lieu cette année aux Vigneaux,
en Vallouise.
Nous serons basés au Camping Courounba*** aux Vigneaux (avec piscine !), à 13km
en aval d’Ailefroide - camp de base de l’alpinisme pour l’Est du Massif des Ecrins.
La formule reste la même que les années précédentes : ni programme ni chefs de
course, les participants sont autonomes ; mais ils pourront bénéficier d’une bourse
aux équipiers, de topos (photocopies sur place), et de conseils avisés.
Activités : courses de neige ou de rocher dans le massif des Ecrins, grandes voies
sportives ou couennes à Ailefroide ou dans le Haut Val Durance, randonnées, eauxvives...
Inscriptions : à partir du 1er avril, au secrétariat ; date limite : 15 juin.
Renseignements auprès des organisateurs :
Thierry Rapp (06 06 67 02 28 / thierry.rapp@laposte.net) et Jean-Marc Chabrier (06
89 86 40 72 / jmarc.chabrier@evc.net).
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ESCALADE
Les sorties escalade franco-allemandes
Il est fréquent de rencontrer des grimpeurs alsaciens au Battert et des grimpeurs allemands
dans les Vosges du Nord. Mais se retrouver lors de sorties franco-allemandes, est une idée
originale, née de l’amitié entre Daniel Dopler (CAF Strasbourg) et Karin Saenger (DAV Baden
Baden).
La première sortie a eu lieu en 2002, au Furkapass avec six participants.
En 2009, Bertrand Cunrath a pris le relais pour l’organisation de sorties d’escalade sportive,
avec Karin. Depuis, deux sorties annuelles sont proposées : une journée en Alsace et une
autre en Forêt-Noire.
Cet été, nous avons grimpé dans l’ancienne carrière de grès rose de Bergholtz, près de Colmar. Quelques mois après, ce fut la découverte du site ensoleillé et sauvage du Eckenfels,
proche d’Oppenau.
Chaque sortie est l’occasion de très belles rencontres. Le dialogue est facilité par la passion
commune qui nous unit.. Il règne comme une petite ambiance de vacances !
Pas une sortie n’a été annulée depuis 7 ans, car il y a toujours au moins 2 participants !
A bientôt pour de nouvelles aventures DAV/CAF.
Deutsch-französische Kletterbegegnungen
Man trifft häufig Kletterer aus dem Elsass am Battert und deutsche Kletterer in den Nordvogesen. Aber
zusammenzukommen bei deutsch-französischen Klettertreffen ist eine einmalige Idee, entstanden aus
der Freundschaft zwischen Daniel Dopler (CAF) und Karin Saenger (DAV).
Das erste Treffen fand 2002 am Furkapass mit sechs Teilnehmern statt.
2009 hat Bertrand Cunrath zusammen mit Karin die Organisation der Sportklettertreffen übernommen.
Seitdem werden jährlich zwei Treffen angeboten: ein Tag im Elsass und einer im Schwarzwald.
Diesen Sommer kletterten wir in der Nähe von Colmar in dem ehemaligen Sandstein-Steinbruch Bergholtz. Einige Monate später entdeckten wir das sonnige und wilde Klettergebiet Eckenfels nahe bei
Oppenau.
Jedes Treffen bietet sehr schöne Begegnungen. Das Miteinander wird erleichtert durch unsere gemeinsame Leidenschaft, das Klettern. Es herrscht eine Stimmung wie im Urlaub!
Seit 7 Jahren wurde keine einzige Begegnung abgesagt, denn es gibt immer mindestens 2 Teilnehmer!
Bis bald und auf neue Abenteuer mit DAV und CAF.

					Karin Saenger, Bertrand Cunrath.

n.d.l.r. : A la demande des auteurs, le
texte est publié dans les deux langues.
Le même article est à paraître dans la
revue du DAV Baden Baden

Photo Robert Axthelm
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RANDONNée Pédestre
SEJOUR MULTI-ACTIVITES D’ETE 2016
Vallée de l’Ubaye
Du samedi 16 au samedi 30 juillet 2016
La vallée de l’Ubaye est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
et compte environ 7 700 habitants. La ville principale de la vallée est la sous-préfecture de Barcelonnette.
Le Séjour multi-activités d’été 2016 aura lieu aux THUILES (à 5 km de BARCELONNETTE) du samedi 16 au samedi 30 juillet.
Nous serons installés au Camping ‘’LE FONTARACHE***’’ implanté à 100 mètres
du village et de ses commerces : épicerie,restaurants, bar.
Ce camping bénéficie d’une superficie de 6 hectares et offre 150 emplacements
spacieux.Il est bordé par la rivière ‘’l’Ubaye’’.
Jeux pour enfants et piscine chauffée gratuite sont à la disposition des résidents.
site internet : http://www.camping-fontarache.fr
Tel:04 92 81 90 42 - adresse postale : D900-04400 Les Thuiles
Activités
randonnées, RPA, via ferrata sites d’escalades et sports d’eau à proximité, visites ...
Possibilités de locations :
-chalets et bungalows dans le camping
-appartements dans la localité
Organisateur: Benoît Gross
Inscription: Au plus tard le 15 mai 2016.
Dossier d’inscription complet et renseignements auprès de:
Benoît Gross
Tel. 03 88 96 93 22
e.mail : benoit.gross@wanadoo.fr

RPA : Chemin de haute Stubai – Autriche
Pour cet été André Faure et Gilbert Bour vous proposent la traversée du « Stubaier
Höhenweg » ; du 29 juillet au 7 août.
Inscriptions au plus tôt auprès de :
- André Erwin Faure – 06 72 73 38 54 - andre.erwin.faure@gmail.com
- Gilbert Bour – 06 81 13 14 99 – gilbert.bour@free.fr
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RANDONNée Pédestre
Le DAV de Baden-Baden
peut vous proposer les sorties suivantes
pour la période avril 2016 - octobre 2016
17 avril 2016
Le printemps dans la vallée de la Murg, Forêt-Noire
Niveau M, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
7 mai 2016
Rochers et points de vue autour de Hauenstein, Palatinat
niveau S, chef de course Gabriele Selbach, e-mail gabriele.selbach@gmx.net
15 mai 2016
A la recherche des orchidées, Forêt-Noire
niveau F, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
19 juin 2016
Vues sur la vallée de la Murg, Forêt-Noire
niveau M, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
3 juillet 2016
Sur les hauteurs de la Forêt-Noire entre Kaltenbronn et Bad Wildbad
Niveau F, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
18 septembre 2016
Aux alentours de Baden-Baden, Forêt-Noire
niveau M, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
24 septembre 2016
Découverte des rochers et points de vue du Wasgau, région Oberschlettenbach, Palatinat
Niveau S, chef de course Gabriele Selbach, e-mail gabriele.selbach@gmx.net
4 – 13 octobre 2016, possibilité de raccourcir
Randonnées dans la vallée du Danube
Niveau M, chef de course Josef Baer, e-mail speedybaer@t-online.de
S’inscrire avant le 15 avril 2016
Gabriele Selbach
DAV BadenBaden
N’hésitez pas non seulement vous cultiverez la langue de Goethe (ou celle de Shakespeare
si vous êtes rétif, mais Gabriele parle très bien français), vous découvrirez aussi des gens
très sympas et des paysages magnifiques. Alors, un petit effort ! (la rédaction)
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ORIENTATION
Ne perdez pas le Nord !
Le Club Alpin a organisé cet automne 2015 une école d’orientation - cartographie.
Deux jeux ont été créés à cette occasion par Daniel et Claude : le tour du Haut-Barr
près de Saverne et le tour de la Fava en Valais. Sur ces deux diaporamas, il s’agit de
remettre le bon paysage au bon emplacement. Ces deux jeux sont accessibles dans
la rubrique randonnée/actus du site internet du Club Alpin… mais ne regardez pas
illico les réponses !
Trois séances de travail en salle ont
été organisées en soirée avec des
devoirs, cartes sur table ! Boussoles,
GPS, cartes papier et virtuelles n’ont
plus de secrets. Celles-ci ont été
complétées sur le terrain par deux
sorties : au Mont Saint Michel… des
Vosges du Nord (photo ci-contre) et
dans les collines de Nordheim.
Cette formation initiale est le préalable indispensable pour se perdre
en montagne, y nouer ce nécessaire
contact intime et perdu, mais ensuite retrouver le bon chemin tranquille qui descendra chez les hommes dans la vallée, ou montera au sommet pour aller voir de
l’autre côté de la montagne ?
Cette première école a eu un joli succès et une prochaine édition aura lieu à nouveau à l’automne 2016. Et bon courage, pour les exercices !
A noter dès à présent : les soirées
« cartes sur table » auront lieu à
l’automne 2016 à Lampertheim
(nos remerciements d’avance à la
mairie).

						
			Claude HOH.
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VIE DU CLUB
DONNEES PERSONNELLES
Lors de vos sorties, randonnées, etc., vous emmenez immanquablement votre téléphone portable ? Et bien, je vous suggère deux choses :
- Téléchargez une application de géolocalisation (les assurances, par exemple, en
proposent). Cela peut rendre service pour vous localiser plus vite en cas de pépin.
- Notez sur une page de votre application «mémo» toutes vos données personnelles de santé : groupe sanguin, antécédents médicaux, médication en cours,
allergies, contre-indications, prothèses, personne à prévenir, n° de l’assurance,
n° rapatriement, etc.
							Marc Arnold.
N.D.L.R.: De nombreuses applications tout en un pour les situations d’urgence sont disponibles gratuitements pour les smartphones.

Carnet Rose
Depuis le 1er septembre 2015, Sophie Kessler et Nicolas Herrgott sont les heureux
parents d’une petite Diane. Les deux parents sont au CAF, la petite ne devrait pas
tarder à adhérer.

Vente de BONS Vieux Campeur
Vous pouvez vous procurer des bons de réduction « Vieux Campeur »
au Secrétariat, bd Poincaré aux horaires suivants :
le mercredi de 12h à 13h30
le vendredi de 17 à 19 heures
Pré-commande recommandée : bons@clubalpinstrasbourg.org
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VIE DU CLUB - OPéRATION Népal
RemerciementS
des enfants du village de Sotang dans le Solukhumbu à 3 jours de marche de Lukla
au Club alpin de Strasbourg.
Association Sherpahealthcare.
Message de Karma: les fournitures serviront à 80 élèves pendant un an.

VIE DU CLUB
DéFI CAF
Notre club crée une distinction, une coupe et un prix qui seront attribués lors de
l’Assemblée Générale annuelle. Il s’agit de récompenser une action, réalisation,
initiative novatrice et exemplaire soit dans le domaine sportif qui est le nôtre, soit
dans le domaine de la vie du club.
Exemples : un raid à pied long et engagé, une série de photos remarquables, une
action pédagogique innovante, une belle voie d’alpinisme, une opération «jeunes»
exemplaire, un encadrement constant, une démarche de protection de l’environnement, etc.
L’opération est mise en place dès maintenant dans la perspective de l’AG de 2016.
Les candidats enverront au secrétariat (secretariat@clubalpinstrasbourg.org) un
petit dossier de candidature de composition libre (vidéo, photos, description, chacun fera comme il le souhaite). La date limite pour l’envoi est le 20 septembre 2016.
Le Comité de la rentrée examinera les candidatures, désignera le/la gagnant/e (un
individu ou un groupe) et se réservera le droit, en cas de candidatures nombreuses,
de retenir jusqu’à trois lauréats. Le Comité de sélection sera particulièrement sensible aux réalisations à empreinte carbone réduite.
Le ou les gagnants se verront remettre coupe et prix lors de l’AG suite à la présentation sur grand écran de leur réalisation. La ou les coupes seront gravées au(x)
nom(s) du ou des gagnants, conservée(s) au club et remise(s) en jeu l’année suivante.
Le règlement est fort simple pour le moment; il se précisera au fur et à mesure des
éditions si nécessaire.
Nous attendons vos candidatures au DEFI CAF 2016...
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Photo E. Rubert

VIE DU CLUB
La Bibliothèque
Bientôt repeinte et réaménagée, ouverte sur le couloir, elle vous offrira une distraction lorsque vous ferez la queue pour obtenir des bons du Vieux Campeur et vous
donnera, nous l’espérons, envie de lire.
Sans attendre, allez
donc sur le site du club,
la présentation des nouvelles acquisitions est
bien plus attractive, et,
en cliquant sur l’image,
vous pouvez même vous
faire une idée de ce dont
parle l’ouvrage présenté (extrait ci-contre).
N’oubliez pas que nous
sommes à l’écoute et à
l’affut de vos suggestions quant à l’acquisition d’ouvrages intéressants à offrir au prêt.

Avis de recherche
La collection des « la montagne et alpinisme » n’est plus complète, vérifiez vos
étagères, les années 1973/74 reliées en un ouvrage, sont manquantes depuis plus
d’un an.
Nous n’avons pas réussi à reconstituer la série, il manque encore le n°4 de 1974.
Alors, si vous l’avez et que vous arrivez à vous en séparer… nous sommes preneurs,
Merci beaucoup.
					A votre service,
					Cécile, Jeanne et Dominique.
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QUI FAIT QUOI AU CAF ?
Bureau
ARNOLD

Marc

Président

KLEIN

Philippe

Vice-Président, expéditions

BODIN

Eliane

Secrétaire générale

STROESSER

Didier

Trésorier

ROUSSELOT

Marie-Paule

Rédac. chef « Ascensions », représ. CAF à l’Office des Sports

Autres élus au comité
BAUDRY

Armand

Equipement falaises

CHABRIER

Jean-Marc

Administrateur site web

COGNOT

Fabrice

Mise en page « Ascensions », gestion des adhérents

GILLET

Bernard

Communication

HOH

Claude

Responsable randonnée pédestre/RPA/Raquettes

HUG

Jérémie

Responsable alpinisme, local CAF

JUTIER

Frédéric

KALK

Pascale

Organisation des conférences

KRESS

Béatrice

Responsable SAE mobile

OSTER

Gwen

Responsable escalade

Membres de droit
BOUR

Gilbert

Président d’honneur

FIRDION

Denis

Président CAF Haute-Bruche

KIM

André

Président CAF « Au grès des cimes » (Vosges du Nord)

RAPP

Thierry

Représ. CAF Vendenheim, resp. ski-alpinime, webmaster site

BELLISSENT

Hervé

Responsable alpinisme, co-responsable matériel

CHRIST

Gérard

Responsable cartothèque

CONTI

Jean-Philippe

Responsable ski alpin

DISTEL

Christophe

Listes de diffusion

TOUSSAINT

Loïc

Responsable formation

DOPLER

Daniel

Responsable matériel

ESLINGER

Chantal

Responsable bons Vieux Campeur

FOULON

Sylvie

SAE mobile

GOESEL

Dominique

Responsable bibliothèque

GROSS

Benoît

Rassemblement multi-activités, rembours. des frais de formation

IGEL

Claude

Responsable canyoning

JUILLARD

Daniel

Responsable technique SAE mobile

KITTLER

Jean

Local CAF

LOTZ

Pierre

Responsable ski de fond

MAETZ

Nicolas

Responsable spéléologie

SCHNEIDER

Xavier

Responsable environnement, page facebook

TOUSSAINT

Loïc

Responsable formations

Hors Comité
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POUR CONTACTER LES CHEFS DE COURSE «été»
Randonnée
Allegre Rémi rallegre.caf@gmail.com
Bauer Geoffrey		
06 83 19 50 52
Bour Gilbert		
06 81 13 14 99
Canevet Aurèle		
03 88 34 39 63
Durand Jacques		
06 52 53 82 00
Faure André-Erwin
andre.erwin.faure@free.fr
Gantzer Elisabeth
06 61 65 27 01
Geissler Jacqueline
06 71 75 98 36
Gross Benoit		
03 88 96 93 22
Hartmann Michel
06 07 16 04 97
Hoh Claude		
03 88 03 30 19
Jaeg Benoît		
06 15 03 52 09
Kalk Pascale		
06 87 00 45 09
Kieffer Laurence
laurence.kieffer@novartis.com
Martin Jean-Luc
03 88 48 85 42
Reibel Patrick		
03 88 60 47 25
Richert Georges		
06 83 07 23 94
Schiller Claude		
03 88 25 53 09
Schneider Xavier
06 89 21 09 74
Stoltz Jean-Louis
03 88 76 12 79
Toussaint Loïc		
06 24 14 67 95
Unterner Pierre		
06 80 56 07 29
Weber Bruno		
06 14 13 14 51
Alpinisme
Bellissent Hervé
06 80 71 60 70
Distel Christophe
06 75 12 66 24
Dopler Daniel		
06 12 18 19 97
Ferhat Gilbert		
06 86 27 95 13
Goerlach Ulrich		
06 71 69 83 33
Hartmann Michel
06 07 16 04 97
Hoh Claude		
03 88 03 30 19
Hug Jérémie		
06 75 65 94 06
Igel Claude		
03 88 83 20 04
Jutier Frédéric		
03 88 34 08 48
Marie Romain		
06 36 36 36 37
Maynar-Aguilar Alberto 09 52 32 28 41
Rannou Sébastien
03 69 36 12 12
Rapp Thierry		
03 88 96 07 87
Flesch Patrice guide HM 06 06 67 02 28
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Escalade
Bellissent Hervé
Bihler Renaud		
Bodin Eliane		
Bour Gilbert		
Chabrier Jean-Marc
Cunrath Bertrand
Daull Christophe
Distel Christophe
Ferhat Gilbert		
George Daniel		
Goesel Dominique
Hueber Johann		
Jaehnert Thomas
Joder Christophe
Jung Emmanuel
Jutier Frédéric		
Kaupt Thierry		
Kieffer Sybille		
Kim André		
Kress Béatrice		
Lescinsky Vladimir
Lexa Thierry		
Locoge Jacques		
Lotz Pierre		
Maix Laurent		
Oster Gwen		
Rapp Thierry		
Risch Jean-Paul
Rousselot Marie-Paule
Spiegel Didier		
Welterlin Katia		

06 80 71 60 70
06 86 51 45 47
03 88 75 02 28
06 81 13 14 99
06 89 86 40 72
06 87 33 21 50
06 89 71 00 66
06 75 12 66 24
06 86 27 95 13
06 27 20 40 07
03 88 61 22 41
06 42 54 19 06
03 88 22 08 54
06 87 52 65 90
06 12 49 16 43
03 88 34 08 48
03 88 27 84 10
06 62 02 91 90
03 88 09 44 23
03 88 23 15 41
03 88 79 38 09
03 88 44 03 76
06 71 86 00 99
06 38 87 35 11
06 50 97 95 90
06 25 46 46 83
06 06 67 02 28
06 29 36 72 87
06 24 88 25 65
03 88 18 88 26
06 71 15 84 41

Spéléologie
Daull Christophe
Maetz Nicolas		

06 89 71 00 66
06 85 32 33 97

Canyoning
Igel Claude		

03 88 83 20 04

VTT
Schwinté Christian

03 88 33 32 43

Venez profiter
des 75 ans d’expérience
du Vieux Campeur…

Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :
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Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Club
De nombreux avantages
avec notre toute nouvelle
Carte Club

www.auvieu

xcampeur.fr

STRASBOURG - 32, rue du 22 novembre
Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches
Toulouse-Labège | Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

Sortez
!
du troupeau

