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LE CLUB ALPIN DE STRASBOURG
6, boulevard du Président Poincaré
67000 Strasbourg

Téléphone :
03 88 32 49 13
Courriel :
secretariat@clubalpinstrasbourg.org
Site internet : http://clubalpinstrasbourg.org
Secrétariat : Marta vous accueille les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et le 		
mercredi de 12h à 14h

Prochain bulletin : novembre 2021

Vos contributions, textes (word) et photos (jpeg), sont à adresser à Jean-Marc
Chabrier (edition-bulletin@ml.clubalpinstrasbourg.org) avant le 1er octobre 2021
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EDITO - Les pratiquants de l’inutile
Fin mars dernier, alors que je me promenais tranquillement en raquettes
près du Haut de Falimont, j’observais les
couloirs de la face nord du Hohneck, et
notamment ces deux petits points noirs
en train de remonter en piolets-crampons celui que certains nomment « le
premier à droite ». Quelle belle illustration de l’inutilité de notre activité phare,
que ces deux alpinistes qui s’escriment
à rejoindre le Hohneck par une pente de
neige raide défendue par une belle corniche, alors qu’un bon chemin, tout près
d’une route, les y aurait conduits rapidement, sans effort et en toute sécurité ! Et
si l’on élargissait la photo, on verrait une
multitude d’autres petits points noirs ou
colorés, descendant un couloir à skis,
escaladant une voie équipée de la Martinswand ou un éperon rocheux en terrain d’aventure, volant en parapente ou
s’adonnant au snowkite.

J’ai tout de suite pensé à Lionel Terray et ses « conquérants de l’inutile ».
Certes pour la plupart nous ne sommes
pas des conquérants ; juste de simples
pratiquants. Mais c’est justement en ce
mois de mars, coincés entre deux confi-

nements, pouvant enfin nous dérouiller
dans nos montagnes, que nous comprenons mieux en quoi nos activités
inutiles… nous sont nécessaires ! On a
voulu nous faire croire l’an dernier que
lire n’était pas essentiel ; mais c’est justement quand le livre nous manque que
nous réalisons combien il nous importe.
Nos activités au Club Alpin sont peutêtre inutiles… aux yeux de ceux qui ne les
pratiquent pas ! Mais nous en sommes
sûrs maintenant, elles nous sont vitales.
Et nous devons nous battre, sur tous les
fronts, pour les défendre.
J’ai aussi observé, depuis les crêtes,
nombre de débutants en perdition, remontant un couloir à quatre pattes ou
descendant à skis sans autre expérience
que les pistes damées… Les frustrations
ont généré un nouveau public, issu des
stations de ski ; et quoi de plus légitime
pour celui-ci que de tenter de connaître
ces frissons qui nous sont chers ? Seulement voilà, personne ne s’improvise alpiniste, grimpeur ou skieur de randonnée,
et le PGM local a malheureusement dû
intervenir bien trop souvent cet hiver.
Aussi à l’avenir notre Club va-t-il devoir
réfléchir : à améliorer sa capacité à initier de nouveaux pratiquants – nous
avons le savoir-faire, mais les moyens ne
suivent pas toujours ; à communiquer,
au-delà du cercle de nos adhérents, pour
inciter les prétendants à l’inutile à venir
se former chez nous ; enfin à veiller à
ce qu’une plus grande fréquentation de
nos montagnes se fasse dans le respect
de leur environnement naturel. Un beau
défi pour les années à venir… sur lequel
un groupe de travail de notre comité
planche déjà !
		Jean-Marc Chabrier
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BLOC NOTES
ASSEMBLEE GENERALE 2021
Date à retenir : l’assemblée générale annuelle de notre club aura lieu le samedi
27 novembre 2021 au Centre Socio-Culturel «L’Escale», 78, rue du Dr. François à
Strasbourg-Robertsau.
L’ordre du jour de l’AG statutaire et le programme de la soirée vous seront communiqués en octobre via le site web du club ainsi qu’un courriel à tous les adhérents.
Toutefois, ceux qui souhaiteraient recevoir une convocation par courrier postal
voudront bien se signaler au secrétariat en temps utile.

IN MEMORIAM
Hubert Primout est décédé au mois de février dernier.

Dans les années 1980/90, il a été l’un des participants au mouvement, initié par
Marc Arnold, de la relance de l’escalade dans notre Club, avec la création de
l’école d’escalade en site naturel.
Toute notre sympathie attristée va à sa famille.

Nous avons appris le décès, le 26 mars
dernier, de Roger Simon dans sa
90ème année.
Durant les années soixante, soixantedix et quatre-vingts, il a été un chef de
course très apprécié, aussi bien en alpinisme et escalade qu’en randonnée.
La montagne était une passion absolue,
qu’il avait à cœur de transmettre aux
plus jeunes.
Les (très) anciens se souviennent
notamment de ses sorties d’initiation à l’alpinisme/escalade (on ne faisait guère la différence à l’époque) au
Karlsruhergrat ou aux Spitzkoepfe, et
de l’école neige et glace au Biberkessel
(Hornisgrinde).
Il était amateur de bivouac, quitte à
dormir à côté du refuge avec couverture
de survie et parapluie…
Toutes nos condoléances à sa famille.
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Ci-dessus :
Roger Simon (collection M.L.
Simon)

Ci-contre :
Croquis d’accès à l’école de glace
du Mummelsee (dessin R. Simon)
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CARTO - Altitude et Géoïde
Comment l’altitude d’un sommet figurant sur une carte est-elle déterminée
alors que la Terre est un ballon aplati
au niveau des pôles ?
Si le rayon moyen de la Terre est de
6371 km, cette dernière n’en est pas
pour autant une sphère parfaite dans
la mesure où son rayon équatorial est
de 6378 km et son rayon polaire de
6357 km.
Ces deux paramètres déterminent ainsi
un ellipsoïde*, qui est une représentation mathématique de la surface de la
Terre, mais qui ne modélise pas pour
autant son relief.
Cette bonne vieille Terre est donc aplatie au niveau des pôles, ce qui ne va pas
faciliter les choses quant à la détermination des altitudes de nos chères montagnes.
Rappelons que la surface topographique
correspond à la surface des reliefs de la
Terre, du fin fond de la fosse des Ma-

riannes (- 10994 m) jusqu’au sommet
de l’Everest (+ 8848 m).
Le géoïde est une surface de référence
où la pesanteur (l’attraction terrestre)
est constante.
Proche du niveau moyen des océans
et des mers ouvertes, le géoïde, qui se
prolonge sous les continents, détermine ainsi le niveau 0 m de référence
des altitudes, et ce,
malgré les marées et
les mouvements des
plaques tectoniques.
Mais quid à l’avenir
de ce référent avec la
montée de la surface
des océans due au
réchauffement climatique ?

* L’ellipsoïde de Clarke, qui a longtemps été l’ellipsoïde de référence, a
été remplacé par l’ellipsoïde IAG-GRS80
actuellement utilisé par le système GPS.
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Par ailleurs le géoïde varie en raison
d’une répartition inégale des masses
à la surface et à l’intérieur de la Terre
(chaînes de montagne, fosses ma-

L’Everest vu du sommet du Pachermo (6273 m)

rines…), ce qui interfère sur le champ de
pesanteur (ondulation du géoïde).
Géoïde et ellipsoïde ne concordant donc
pas forcément, on peut observer des
différences allant jusqu’à 100 m entre
ces deux surfaces (!).
Pour résumer et faire simple, on peut
dire que l’altitude d’un sommet, qui
figure sur une carte topographique,
exprime l’éloignement de ce point par
rapport au géoïde (voir illustration page

Le Chimborazo (6263 m)

précédente).
Et pour la petite histoire, si l’Everest est
bien la plus haute montagne du globe
avec ses 8848 m, le point le plus éloigné
du centre de la Terre n’est pas le sommet de ce dernier mais bel et bien celui
du Chimborazo** qui, directement situé
** Le Chimborazo est aussi le sommet le plus élevé de l’Equateur (Ecuador) qui est un pays situé en Amérique
du Sud entre la Colombie et le Pérou.
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Au sommet du Chimborazo

l’Everest n’en est distant « que » de 6
382,605 km.
Pour information le second sommet le
plus éloigné du centre de la Terre est le
Huascaran*** (6768 m), point culminant
du Pérou et de la Cordillère Blanche.
Alors, pour un alpiniste en quête d’aventure et d’extrême, Everest ou Chimborazo ?...
Article initié par Gérard Christ, complété et mis en forme par Philippe Klein
Sources de l’article et illustrations : Site
Bel Horizon / Wikipédia / Dictionnaire de
géologie UniverSciences
sur l’équateur dans la Cordillère des
Andes, culmine à 6263 m d’altitude, se
trouvant ainsi à 6384,415 km du centre
de la Terre, alors que le sommet de
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Photos : Philippe Klein
*** Le sommet du Huascaran est situé à 6384,390 km du centre de la Terre.

Au sommet du Huascaran (6768 m)

activités
Dans ce bulletin on trouvera le programme de certaines sorties d’au moins 3
jours pour les 6 mois à venir ; mais compte tenu de la crise sanitaire, la plupart
des sorties n’a pas encore été programmée à ce jour.
La totalité des programmes de nos activités (sorties à la journée, sur un weekend, séjours prolongés ou stages) est consultable sur notre site internet clubalpinstrasbourg.org (avec mise-à-jour quasi-quotidienne), au secrétariat du Club,
ou dans les DNA du mercredi ou du jeudi (rubrique associations).
L’inscription aux sorties prévues au programme est obligatoire. Lors de toute
activité, munissez-vous de votre carte d’adhérent. Pour le matériel nécessaire
à la sortie, renseignez-vous auprès de votre encadrant au moment de votre inscription.
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.
Pour un séjour avec nuitées, l’encadrant n’avance pas de fonds pour les participants ; en revanche il collecte les arrhes pour les reverser à l’hébergeur. En
cas de désistement d’un participant, ce dernier ne récupérera ses arrhes que
si l’hébergeur les rembourse. En cas d’annulation de la sortie pour cas de force
majeure non lié à l’encadrant ou au Club, les participants supporteront les éventuelles pertes financières.
Pour les sorties hors de France, afin d’éviter d’avancer les frais en cas de soins, il
est fortement conseillé de se munir d’une carte européenne d’assurance maladie
(valable 2 ans, délivrée gratuitement par votre caisse ou votre mutuelle dans un
délai de 15 jours).

Nuage lenticulaire au lever de soleil sur l’Aiguille Verte (photo C. Gillme)
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ALPINISME
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Maud dans l’ascension de la Roche Faurio, sur fond de Barre des Ecrins (photo J.M. Chabrier)

Vos encadrants
Alev Ozan

06 50 05 53 80

ozanalev@yahoo.fr

Dopler Daniel

06 12 18 19 97

daniel.cafstb@free.fr

Ferhat Gilbert

06 86 27 95 13

gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr

Gerard Edouard

06 15 43 64 73

edouard.gerard@me.com

Hartmann Michel

03 88 69 66 47

mick.hartmann@wanadoo.fr

Hoh Claude

03 88 03 30 19

claude.hoh@wanadoo.fr

Hug Jérémie

06 75 65 94 06

jeremie.hug@laposte.net

Igel Claude

06 37 34 11 01

igelcl@yahoo.fr

Kara Médine

06 20 80 64 10

medine.kara@outlook.fr

Maynar Alberto

07 61 24 44 90

maynar@free.fr

Ottwiller Franck

06 17 51 19 22

ottwiller@sfa-audit.fr

Rannou Sébastien

06 30 35 17 39

laptiteuf@yahoo.fr

Toussaint Loïc

06 24 14 67 95

loict31@gmail.com

Séjours alpinisme printemps été automne 2021
Dates
Encadrants
01/07 au 06/07
Claude Igel
26/08 au 30/08
Claude Igel

Diff. Eng. Descriptif
PD
Massif du Mont-Blanc
PD
Valais suisse

Si les conditions sanitaires le permettent, d’autres séjours seront programmés, et
publiés sur le site web du Club.

Sur les pentes du Mont Rose (photo P. Klein)
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ESCALADE
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Tristan dans «Le pilier de Barr», 6a+ à Klingenthal (photo J.M. Chabrier)

Vos encadrants
Bour Gilbert

06 81 13 14 99

gilbert.bour@free.fr

Chabrier Jean-Marc

06 89 86 40 72

jmarc.chabrier@numericable.fr

Cunrath Bertrand

06 87 33 21 50

bertrand.cunrath@orange.fr

Daull Christophe

06 89 71 00 66

cd67370@orange.fr

Distel Christophe

06 75 12 66 24

totofe7@hotmail.com

Ferhat Gilbert

06 86 27 95 13

gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr

Geffroy Sébastien

06 18 05 29 64

sebastien.geffroy@no-log.org

Jaehnert Thomas

03 88 22 08 54

thomasjaehnert@aliceadsl.fr

Jung Emmanuel

06 12 49 16 43

emmanuel.jung@strasbourg.eu

Jutier Frédéric

03 88 34 08 48

fjclub07@gmail.com

Kieffer Sybille

06 62 02 91 90

sybille.kieffer@laposte.net

Kim André

07 83 47 53 47

kim.andre@wanadoo.fr

Kress Béatrice

03 88 23 15 41

beatrice.kress@laposte.net

Lescinsky Vladimir

03 88 79 38 09

annie.lescinsky@free.fr

Lotz Pierre

06 38 87 35 11

pierrelotz@free.fr

Maix Laurent

06 50 97 95 90

maix.laurent@free.fr

Rapp Thierry

06 06 67 02 28

thierry.rapp@laposte.net

Rousselot Marie-Paule

03 88 65 05 26

mariepaulerousselot@yahoo.fr

Spiegel Didier

06 19 94 82 72

didier.spiegel@orange.fr

Stephan Bernard

bernard.stephan@hotmail.fr

Séjours escalade printemps été automne 2021
Compte tenu de l’incertitude occasionnée
par la crise sanitaire, les séjours escalade
n’étaient pas encore programmés lors de la
rédaction de ce bulletin. Ils seront publiés
sur le site web du Club dès que possible.

Sybille dans «Viol à main armée»,
6b au Windstein (photo D. Spiegel)
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CANYONING - SPELEO
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Canyon de Schiltbach (photo N. Maetz)

Vos encadrants canyoning et spéléo
Canyoning

Igel Claude

Spéléo

Maetz Nicolas

06 37 34 11 01

igelcl@yahoo.fr
maetz.nicolas@gmail.com

Séjours canyoning printemps été automne 2021
Dates
Encadrants Diff. Eng. Descriptif
28/05 au 30/05 Claude Igel
Initiation Vosges
Sud de la France ; avec randos ;
▲▲
10/07 au 24/07 Claude Igel
nuitées sous tente
▲ ▲ Suisse
06/08 au 09/08 Claude Igel
▲▲ Suisse
03/09 au 05/09 Claude Igel
▲▲ Corse ; nuitées sous tente
11/09 au 17/09 Claude Igel
▲▲ Baléares
23/10 au 30/10 Claude Igel

Si les conditions sanitaires le permettent, d’autres séjours seront programmés, et
publiés sur le site web du Club.

Séjours spéléo printemps été automne 2021
Compte tenu de l’incertitude occasionnée par la crise sanitaire, les séjours spéléo n’étaient pas encore programmés lors de la rédaction de ce bulletin. Ils seront
publiés sur le site web du Club dès que possible.

Gouffre Vauvougier, Doubs (photo N. Maetz)
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VTT - MARCHE NORDIQUE
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Par une belle journée caniculaire du côté de la Serva (photo J.F. Vendramini)

Vos encadrants VTT
Igel Claude

06 37 34 11 01

igelcl@yahoo.fr

Rubert Emmanuel

06 27 31 44 59

e.rubert@yahoo.fr

Séjours VTT printemps été automne 2021
Dates

Encadrants

04/06 au 07/06

Claude Igel

25/06 au 28/06

Claude Igel

25/07 au 01/08

Claude Igel

03/10 au 10/10

Claude Igel

Diff. Eng. Descriptif
Vosges ; possibilité de joindre à
PD ▲▲
la journée
Vosges ; possibilité de joindre à
▲▲
la journée
Traversée du Morvan ; nuitées
▲▲
sous tente
▲▲ Corse, baignade à volonté

Si les conditions sanitaires le permettent, d’autres séjours seront programmés, et
publiés sur le site web du Club.

Vos encadrants marche nordique
Becke Fabienne
Carrette Bertrand
Dwars Petra
Garcia Manuel
Keller François
Keller Isabelle
Klein Eric
Kropp Bernard
Kropp Marlyse
Maillot Jean-Luc
Muller Françoise
Nicolas Régis
Peere Daniele
Simon Richard

06 65 54 78 43
06 14 36 92 92
06 11 05 90 27
06 04 42 21 78
06 80 68 14 69
06 33 95 80 25
06 84 26 02 60
06 71 30 19 33
06 06 69 16 29
06 41 84 07 87
07 49 52 12 26
06 08 30 39 66
06 67 47 66 42
06 16 70 55 28

becke_fabienne@orange.fr
bertrand.carrette3@gmail.com
petra@abc.alsace
armavi@evc.net
frantzkell@gmail.com
isakeller2017@gmail.com
rickk0@free.fr
bernard.kropp@wanadoo.fr
bernard.kropp@wanadoo.fr
jluc.maillot@sfr.fr
mullerfrancoise00@gmail.com
regisnicolas67@gmail.com
peere.daniele@orange.fr
rsimon67@orange.fr

Séjours marche nordique printemps été automne 2021
Compte tenu de l’incertitude occasionnée par la crise sanitaire, les séjours marche
nordique n’étaient pas encore programmés lors de la rédaction de ce bulletin. Ils
seront publiés sur le site web du Club dès que possible.
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RANDONNée Pédestre
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La Tête des Toillies, depuis le versant sud du Col Blanchet (photo J.M. Chabrier)

Vos encadrants
Avenel Jacques
Baer Joseph
Becke Fabrienne
Bour Gilbert
Durand Jacques
Faure André Erwin
Gantzer Elisabeth
Geissler Jacqueline
Gross Benoît
Hartmann Michel
Hoh Claude
Hugel Lisa
Igel Claude
Kieffer Laurence
Lasolle Jean-Paul
Martin Jean-Luc
Schwinte Christian
Selbach Gabriel
Stoltz Jean-Louis
Toussaint Loïc
Wendling Alfred

javenel@spirit.net
speedybaer@t-online.de
06 65 54 78 43
06 81 13 14 99
06 72 73 38 54
06 61 65 27 01
06 71 75 98 36
03 88 96 93 22
06 07 16 04 97
06 48 65 28 92
06 37 34 11 01
06 72 81 18 17
03 88 48 85 42
06 73 53 55 61
06 07 80 97 81
06 24 14 67 95
06 73 39 14 90

gilbert.bour@free.fr
jcop.durand@free.fr
andre.erwin.faure@gmail.com
elisabeth.gantzer@wanadoo.fr
j.geissler@orange.fr
benoit.gross@wanadoo.fr
mick.hartmann@orange.fr
claude.hoh@wanadoo.fr
elisabethhugel@gmail.com
igelcl@yahoo.fr
lkieffer76@gmail.com
jplasolle@sfr.fr
jlmi.martin@live.fr
cschwinte@outlook.com
gabriele.selbach@gmx.net
jeanlouis.stoltz@wanadoo.fr
loict31@gmail.com

Séjours randonnée printemps été automne 2021
Dates
05/05 au 13/05
18/06 au 20/06
24/06 au 12/07
10/07 au 14/07
14/08 au 23/08
28/08 au 12/09
18/09 au 02/10
25/09 au 05/10
31/10 au 07/11

Encadrants
J.-L. Stoltz
L. Toussaint
J.-L. Stoltz

Diff. Eng. Descriptif
▲ Un printemps dans le Jura
MS
RPA ▲▲ Tour des Aiguilles rouges
RPA ▲▲▲ Traversée des Pyrénées - complet
Tour des glaciers de la Vanoise, insc. av.
▲▲
L. Toussaint S
15 mai
C. Igel
RPA
GR54 - tour des Ecrins
J.-L. Stoltz RPA ▲▲ Tour de la Grande Casse en Vanoise
GR20 - traversée de la Corse ; nuitées
C. Igel
RPA
sous tente
▲ Massif du Dévoluy - complet
J.-L. Stoltz S
C. Igel
RPA
Baléares - traversée de la Tramuntana

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
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La Porte de Pierre (photo C. Eslinger)

Les Randos du Mardi

Au dessus de la vallée de la Bruche
(photo P. Rouschmeyer)

Pour les retraités nous direz-vous ! pas
que... De fidèles actifs, jeunes et moins
jeunes, se joignent à nous, vacances
scolaires ou RTT, pour retrouver l’ambiance chaleureuse de ces journées.
Beaucoup d’inscrits, certes, 18, quelque
fois 20 ! Les prescriptions sanitaires
en vigueur nous amènent à scinder le
groupe en deux ou trois équipes qui se
croisent, ou qui se suivent, les moins
rapides derrière, et bien sûr les plus
rapides devant !

Quel que soit le temps, les sorties ont
lieu, abri ou non pour midi, qu’il pleuve
ou qu’il vente. La tradition du partage
des gâteaux confectionnés par les uns
et les autres nous fait presque oublier
le froid qui commence à engourdir nos
petits doigts dans les conditions les plus
extrêmes. Ne parlons-pas des jours de
beau temps où nous nous posons sur
les rochers dominant les vallées vosgiennes ou alsaciennes... on vous laisse
deviner notre bonheur !

tination et équipement. Le bilan de la
journée raquettes du 19 janvier au-dessus de Russ, via la Hongrie – eh oui, on
voyage aussi le mardi (!) – était de 13,5
km pour un dénivelé positif de 550 m ;
cf. photos.

La moyenne d’âge reste confidentielle...
La moyenne des kilomètres reste aux
alentours de 20, le dénivelé positif oscille entre 800 et 1000 m, selon des20

Au dessus de la vallée de la Bruche (photo P.
Rouschmeyer)

Pourquoi randonner tous les mardis ?
pourquoi un tel succès ? Ces sorties
permettent de découvrir et redécouvrir
une multitude de lieux insolites : châteaux, ruines, rochers, sculptures, inscriptions, objets posés de façon éphémère, tel le rouet de la Spill au-dessus
de Rheinhardsmunster.
Bref la journée passe vite, toujours dans
la bonne humeur avec quelque fois une
petite ambiance mutine, comme qui dirait...
Merci à tous nos encadrants : Elisabeth,
Fabienne, Lisa, Gilbert, Jacques D.,
Jacques A., Alfred, Jean-Luc et JeanPaul.
Et, cerise sur le gâteau : les sorties sont
immortalisées grâce aux photos d’artiste de Patrick. Ouvrira-t-il sa photothèque à votre intention ?
Le Ramstein vu de l’Ortenbourg (photo C. Eslinger)

Le Frankenbourg (photo C. Eslinger)

Une randonneuse du mardi
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Patagonie chilienne et argentine
du 22/01/2020 au 22/02/2020

Suite et fin de l’article paru dans le bulletin automne-hiver 2020-2021 page 22.
Troisième trek : Parque National Nahuel Huapi et Massif du Cerro Catedral
et Massif du Tronador – Argentine
Après un transfert par avion de 1500
km vers le nord nous arrivons dans la
région de Nahuel Huapi, province de Rio
Negro. Déjà la ville de San Carlos de
Bariloche nous surprend par sa grandeur, son architecture, sa situation au
bord d’un immense lac ! C’est un lieu
très touristique, créé par des Suisses
en 1922, qui est devenu un lieu de villégiature important pour les habitants de
Buenos Aires. Le climat est plus chaud
que lors du 2ème trek, même si le vent
est omniprésent. Nous profitons de la
ville, de ses glaces et de ses chocolats.
Un guide est obligatoire pour nous accompagner dans les différents massifs.
Il nous en faudra même un deuxième
pour marcher encordés sur un glacier !
Maintenant Jean-Louis peut se relaxer
car Craig, guide argentin d’origine écossaise, nous montre le chemin, veille sur
nous, et s’occupera de nos admissions
dans les refuges. Les transferts étant
prévus, il est agréable d’être attendus
après avoir marché 8 à 9 heures…
Notre nouvelle destination, dans le massif du Cerro Catedral, est le Refugio Frey
en passant par la station de ski du même
nom. Nous longeons de très beaux lacs
aux eaux limpides et sans aucun bateau ! Nous marchons dans un couvert
végétal bas, avec toujours des restes
d’arbres calcinés puis cela devient très
minéral. Le beau temps est avec nous,
il fait chaud, cela nous change du Parc
National des Glaciers ! Au refuge, de
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la taille d’une boite d’allumettes, nous
pouvons nous baigner dans la laguna à
1700 m d’altitude. L’eau est très douce et
la pause bien agréable ! Le vent a soufflé toute la nuit et il faisait très chaud
dans le dortoir bondé et mal ventilé.
Pour rejoindre le Refuge Jacob, qui a été
refait, nous longeons le Cerro Catedral
avec ses aiguilles de granite. Puis nous
passons des cols et enfin une belle descente dans des gravillons qui se termine
par un couvert végétal pour rejoindre le
refuge. Il est au bord d’un lac mais pas
question de se baigner il fait froid. Les
sanitaires sont à 500 mètres du refuge !
Au réveil il fait froid, mais beau. Nous
attaquons quelques passages d’escalade de niveau 1 et 2, en passant sur
de magnifiques roches lissées par les
glaciers. Juste le temps de lever la tête
et un condor passe au-dessus de nous.
Superbe survol ! Nous continuons dans
ces pointes de roches acérées. Nous
passons des cols, basculons, descendons, remontons, traversons avec
quelques écarts. Nous avons une crête
en vue, puis nous arrivons sur le sommet du Cerro Navidad (2060m), petit
plateau rocheux avec une vue à 360°.
On profite de ce panorama, le Massif du
Tronador en toile de fond. C’est beau et
très varié ! Mais ce n’est pas fini !
Il faut descendre sur un névé, marcher
au bord d’un ruisseau dans un fond de
vallée, puis remonter vers le refuge
Segre (9h10 pour cette journée !).
Surprise ! Il n’y a qu’une seule salle avec
quelques petites tables et la cuisine au
fond. Très rustique, on dirait nos refuges

d’il y a 50 ans dans les Alpes ! Le dortoir,
c’est pareil, tout le monde par terre et
l’on trouve tant bien que mal, un bout de
duvet déchiré et des ponchos bien usés
pour dormir. Au réveil, l’horizon est bouché par les nuages, du coup Craig décide de faire le retour direct plutôt que
le grand tour prévu. Notre minibus nous
attendra à l’arrivée.
Retour vers la ville de San Carlos de
Bariloche pour se reposer, manger des
glaces, boire une bière. Nous sommes
installés dans une auberge de jeunesse
très sympa, nos lessives sont suspendues aux fenêtres. Nous préparons notre
dernier périple vers le Tronador (3491
m) qui est un volcan au repos, et sous
lequel se trouve le refuge Otto Meiling.
Là, nous empruntons un chemin très
large, au milieu d’arbres magnifiques,
des Coihues (Nothofagus) vieux de plusieurs siècles. Nous arrivons à ce refuge
en cours de rénovation, au bord du glacier. Des militaires argentins viennent
y faire des manœuvres. Départ hasardeux le lendemain avec un deuxième

Le maître des lieux : le condor (photo Joseph)

guide, dans le blanc des nuages et 1 cm
de neige fraîche, progressant encordés
sur le glacier. Pas terrible et monotone,
nous allons jusqu’à Filo Lamotte (2337
m). Le Tronador reste dans les nuages.
Nous descendons sur le glacier Alérée ;
malgré quelques crevasses, c’est une
marche tranquille !
L’horizon s’ouvre lorsque nous arrivons
à la roche où nous enlevons nos crampons. Le paysage est superbe avec les
séracs, les glaciers, de grandes cascades et le lac glaciaire couleur verte.
Nous faisons une pause dans cet univers sauvage, à côté d’une ancienne
sortie de lave verticale bien nommée
« la muraille de Chine » ! Nous apercevons le refuge Agostino Rocca. Nous
marchons sous des cascades au bord de
magnifiques petits jardins de mousse et
de petites fleurs rouges (Lacrimas de
Arroyo).
A peine arrivés au refuge, quatre majestueux condors tournent au-dessus de
nous, ils sont curieux et viennent tout
près. Cinq minutes incroyables, nous
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Le lendemain c’est le retour par bateau
vers le Lago Frias puis le Lago Nahuel
Huapi, pour rejoindre San Carlos de
Bariloche. Mais avant cela il faut rejoindre le premier lac. Ce sera là encore
dans une imposante forêt primaire où
à chaque pas il faut être concentré. Le
chemin passe sous des arbres couchés
ou découpés en escalier et souvent sur
des planches au milieu de l’eau stagnante. Impressionnant, glissant et
physique ! Nous rejoignons le lac Frias.
Coup de chance nous pouvons prendre
un bateau rapidement, puis le suivant
aussi, avec un bus entre les deux. Nous
naviguons comme dans les fjords norvégiens.

à Buenos Aires et visitons cette mégapole aux grandes avenues avec ses 22
millions d’habitants… Nous terminons
notre séjour avec un copieux repas de
viande argentine et de vins argentins
(Malbec) tout aussi bons. Nous nous
régalons !
La seule petite mauvaise note de notre
séjour sera au retour à Francfort, l’avion
a du retard, nous n’avons pas eu tous
nos bagages, loupé la navette pour
Strasbourg. Finalement tout est rentré
dans l’ordre à Strasbourg. Nous avons
eu beaucoup de chance aussi car nous
n’avons pas été touchés par le Coronavirus et ses conséquences.
Nous avons randonné pendant 20 jours,
fait 262,7 km, pendant 128 heures, le
cumul des dénivelées : + 14.203 m et –
14.361 m.

Chiffres de la semaine : 7 jours de
marche - 75 km – 42 heures - 4822 m de
dénivelée positive - 5155 m en négative.

Merci encore à Jean-Louis et à la bonne
humeur de chacun pour avoir fait de ces
moments des souvenirs inoubliables !

Après, tout s’enchaîne pour rentrer à
Strasbourg. Nous passons deux nuits

Didier Tavernier

savourons ce moment. Ce sera notre
dernière nuit en refuge !

L’équipe avec Craig au Cerro Navidad devant le Tronado (photo J.L. Stoltz)
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Séjour multi-activités d’été 2021
du dimanche 11 au dimanche 25 juillet 2021
Le séjour aura lieu cette année à SAMOËNS.
La commune de Samoëns est située au cœur des Préalpes du nord dans la vallée
du Giffre. Avec ses neuf hameaux elle se distingue par la richesse de son patrimoine et une activité continue tout au long de l’année.
Nous séjournerons au camping-caravaning Le Giffre*** à proximité du bourg, de
ses commerces et services. Site internet : www.camping-samoens.com
Possibilité de location de chalets au camping ainsi que d’appartements dans la
localité. Accès direct et gratuit à la piscine.
Activités prévues : randonnées, escalade, via ferrata, courses alpines.
Inscription au séjour : pour le 5 juillet au plus tard.
La demande de réservation est à faire individuellement au camping (voir site internet).
Fiche d’inscription et renseignements auprès de :
Benoît Gross tél. 03 88 96 93 22
e.mail : benoit.gross@wanadoo.fr

Sixt : cirque du Fer-à-Cheval (photo B. Gross)
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SKI DE FOND

Séquence émotion sur TF1 (photo D. Spiegel)

La Grenotte
Interview de Sophie Chanteloup par TF1
TF1 : Alors parlez-nous de votre séjour à la Grenotte.
S.C. : Ici tout le mont d’or d’un excellent sommeil réparateur. Aujourd’hui quand vint
le blanc dans nos verres et celui de la neige sur les pistes ce fût un enchantement.
TF1 : Euh, auriez-vous abusé du skating, je ne comprends rien à cette salade
(verte)…
S.C. : En résumé ici c’est top, nous avons tous la patate !
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La bonne adresse de la Grenotte (photo D. Spiegel)

Ci-dessus : Lecture de carte et
orientation…

Ci-contre : Toujours sur le pont

Ci-dessous : L’équipe de choc
(photos D. Spiegel)
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portfolio christophe gillme

Face nord de la Lenzspitze et du Nadelhorn, la nuit
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Sur l’arête de Mitteleggi à l’Eiger

Sur le glacier de l’Envers de Blaitière, sous l’Aiguille des Ciseaux
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portfolio lucas schwinte
Ascension estivale du Grand Capucin par la voie «Voyage selon Gulliver», ED (max 7b,
6c obligatoire), massif du Mont-Blanc ; cordée Félicien Willmann - Lucas Schwinté.
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Membres du Bureau
BODIN

Eliane

Secrétaire générale

CHABRIER

Jean-Marc

Président, coordinateur formations, rédacteur en chef «Ascensions»

KLEIN

Philippe

Vice-président, responsable expéditions

SAC

Emmanuel

Vice-président, secrétaire de séance, responsable RGPD

STROESSER

Didier

Trésorier

Membres de droit du Comité
ARNOLD

Marc

BOUR

Gilbert

FIRDION

Denis

RAPP

Thierry

STEPHAN

Bernard

Autres membres du Comité
BAUDRY

Armand

BAUER

Sébastien

CARRETTE

Bertrand

COGNOT

Fabrice

CUNRATH

Bertrand

DOPLER

Daniel

HOH

Claude

HUG

Jérémie

JUTIER

Frédéric

KALK

Pascale

KARA

Médine

MAYNAR

Alberto

MEYER

Michel

MUNSCH

Stephan

ROTTIER

Maud

VOGEL

Fabienne

Responsables hors Comité

QUI
FAIT
QUOI
Président d’honneur

P. d’honneur, dossiers subventions, relations avec la ville
Président du CAF «Haute-Bruche»

Représentant du CAF «Vendenheim», webmaster, resp. ski alpinisme
Président du CAF «Au grès des Cimes» (Vosges-du-Nord)
Equipement falaises

Responsable escalade quartier Neuhof
Responsable marche nordique
Mise en page «Ascensions»

Responsable escalade, créneaux SAE
Responsable matériel

Responsable randonnée pédestre, RPA et raquette
Responsable alpinisme, local CAF
Administrateur site web

Organisation conférences
Groupe CAF Girls

Responsable bibliothèque et local CAF
Futur encadrant

Vente bons Vieux Campeur, page et groupe Facebook

Communication, mise en page et traitement photos Ascensions
Dossiers subventions, organisation conférences

CHRIST

Gérard

CONTI

Jean-Philippe

Responsable cartothèque

DISTEL

Christophe

ESLINGER

Chantal

GABRIEL

David

GROSS

Benoît

IGEL

Claude

JUILLARD

Daniel

KRESS

Béatrice

LOTZ

Pierre

MAETZ

Nicolas

RANNOU

Sébastien

Gestion matériel, vente bons Vieux Campeur

ROUSSELOT

Marie-Paule

Responsable escalade jeunes sur SAE

SCHILLER

Claude

Comptabilité, salaires, déductions fiscales

SCHNEIDER

Xavier

Environnement

WENDLING

Alfred

Vente bons Vieux Campeur

Responsable ski alpin
Listes de diffusion

Vente et achat bons Vieux Campeur, aide au secrétariat
Responsable slackline

Remboursement formations, séjour multi-activités
Responsable canyoning et VTT
Représentant à L’Escale

Aide au secrétariat, coordinatrice des écoles d’escalade en extérieur
Responsable ski de fond
Responsable spéléo
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