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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 :
		
		

Myriam vous accueille les mardi et
vendredi de 17h à 19h, le mercredi de
12h30 à 14h30 et le jeudi de 18h à 20h.

Prochain bulletin : novembre 2022

Vos contributions, textes (word) et photos (jpeg), sont à adresser à Jean-Marc
Chabrier (edition-bulletin@ml.clubalpinstrasbourg.org) avant le 1er octobre 2022
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EDITO - Responsabilisation
Au printemps 2020, branle-bas de combat
chez les grimpeurs de France : la FFME
a pris la décision de ne plus conventionner les sites d’escalade. Il faut savoir
que si nous pouvons grimper sur des falaises, celles-ci ont toutes un propriétaire
(commune, parc, ONF, privé…) ; et si ces
falaises ne sont pas en territoire montagne, le propriétaire est par défaut responsable des accidents qui y surviennent,
sauf si une convention le relie à une fédération agréée (FFME, FFCAM ou FSGT)
qui prend alors cette responsabilité à sa
charge. C’était jusque-là le cas pour près
de 3000 sites. Malheureusement, certains accidents de ces dernières années
ont engendré des frais trop importants
qui ont contraint l’assureur de la FFME à
exiger des tarifs devenus trop élevés, d’où
la dénonciation des conventions. Sachant
que cette fédération conventionne plus de
90% des sites, et que les propriétaires, en
l’absence de convention, risquaient d’interdire la pratique de l’escalade sur leur
terrain, l’avenir s’annonçait bien sombre
pour les amateurs de rocher.
Mais l’espoir est revenu lorsqu’en décembre 2021 l’Assemblée Nationale a voté
l’amendement suivant :
« Le gardien de l’espace naturel dans
lequel s’exerce un sport de nature n’est
pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de
l’article 1242 du code civil lorsque ceuxci résultent de la réalisation d’un risque
normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive concernée ».
Evidemment cela impose de préciser ce
qu’on entend par « risque normal et raisonnablement prévisible », et pour ne pas
devenir tributaires de la jurisprudence,
les fédérations sportives vont tenter de le
codifier. Concernant l’escalade, il va falloir notamment redéfinir au cas par cas

le statut de chaque site (bloc, école, sportif, aventure), sachant par exemple que
sur un site sportif le risque qu’un point
d’assurage lâche ne peut pas être considéré comme normal, alors que sur un site
aventure le grimpeur doit être conscient
que s’il trouve des points en place, rien
ne garantit leur solidité. A terme on peut
s’attendre à ce que de nombreux sites
jusque-là considérés comme sportifs
deviennent des terrains d’aventure, nos
fédérations n’ayant pas les moyens d’une
maintenance suffisante pour y garantir la
sécurité attendue.
Une première conséquence et non des
moindres : nos initiateurs escalade sur
sites sportifs n’ont pas tous la qualification terrain d’aventure ; pour pouvoir
continuer à encadrer sur leurs falaises
favorites, la plupart devront donc passer
cette qualification. Et bien sûr le Club leur
facilitera la démarche.
Par ailleurs, nos grimpeurs devront désormais accepter leur totale responsabilité lors de leurs sorties privées, comme
c’était déjà le cas en montagne, notamment en grande voie, en alpinisme et en
ski de randonnée.
Enfin, dans le cadre des sorties escalade
organisées par le Club, c’est le Club luimême qui devra endosser cette responsabilité par l’intermédiaire de son président et de ses encadrants. Ce qui induit
une responsabilisation de nos participants, car l’escalade, comme toutes nos
autres activités, ne sera jamais exempte
de risques, et si nos initiateurs bénévoles
diplômés font tout pour les réduire, ils
ne peuvent rien sans la participation de
chaque adhérent à la sécurité du groupe,
comme je l’expliquais dans mon édito de
novembre 2020 au sujet des encadrants.
		

Jean-Marc Chabrier
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IN MEMORIAM
André KIM nous a quittés le 23 janvier 2022.

André avait rejoint le Club Alpin de
Strasbourg en 1999. Intéressé par de
nombreuses activités de montagne, il a
tout de suite cherché à se former, notamment aux techniques de l’escalade,
mais aussi de l’alpinisme et du ski de
randonnée.
Participant actif et chaleureux aux sorties du Club, assez vite cela ne lui suffit
plus, et il obtint le brevet d’initiateur escalade en 2009 : après avoir reçu, André
voulait donner ! Et c’est ainsi qu’il est
devenu encadrant bénévole, formant à son tour de nombreux débutants.
Puis comme local des Vosges du Nord, il a créé en 2013 la section « Au Grès des
Cimes », souvent surnommée « CAF Woerth », dynamisant ainsi l’escalade dans
cette région, aussi bien dans les salles de Woerth et de Niederbronn que sur les
belles falaises de grès rose du coin ; mais aussi jusque dans les Alpes.
En tant que président de cette section durant des années, il fut membre de droit
du comité du Club Alpin de Strasbourg, participant ainsi activement à sa gestion.
André, tu fus un compagnon de cordée formidable, un encadrant des plus dévoués,
et pour beaucoup d’entre nous un ami. Pour tout cela nous te disons : merci !
						Jean-Marc Chabrier.

BLOC NOTES
ASSEMBLEE GENERALE 2022
Date à retenir : l’assemblée générale annuelle de notre club aura lieu le samedi
26 novembre 2022 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.
4

BLOC NOTES
réduction au Vieux Campeur
La réduction de 18% sur les achats au Vieux Campeur pour les adhérents de notre
Club est toujours d’actualité, mais elle ne se fait plus par l’intermédiaire de bons
achetés à notre local.
Désormais, la remise de 18% se fait directement en caisse au magasin du Vieux
Campeur, sur présentation de la licence FFCAM de la saison en cours.
L’acheteur devra être le titulaire de la carte (vérification via la photo).
Pour ceux qui ont encore des bons de 20€ à dépenser, pas d’inquiétude : ces bons
restent valables un an après leur date d’émission.

Tout beaux, mais pas tout neufs !
Le club dispose de nombreux chaussons d’escalade pour de l’initiation sur SAE ou
à l’extérieur. Avec les années, l’usure a pointé le bout de son nez et il était temps
d’agir. Plusieurs possibilités s’offraient au club mais les critères environnementaux ont pris le dessus : au lieu de les remplacer par de magnifiques chaussons
neufs fabriqués à l’autre bout du monde, nous avons préféré les faire ressemeler
par une enseigne strasbourgeoise. Cerise sur le gâteau, ils ont même été déposés
à vélo (c’est bien parce que le Land V8 diesel était en panne) !
Notre sympathique partenaire dans cette opération : la cordonnerie Metzger,
route de Schirmeck.
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AVENTURE - Pascale et Denis en roue libre
d’Anchorage à Ushuaia
Un rêve devenu réalité. Une réalité plus belle qu’un rêve, Plus
beLLE que nos espoirs.
Le vélo ? Il ne pollue pas, c’est sportif.
Bien sûr quelques contraintes, 70-80
km/jour, arriver à un bon endroit où
dormir (tente, hostals, particuliers...),
trouver de l’eau, à manger...
Mais ce voyage nous a offert le calme,
la lenteur, le temps de regarder autour
de soi et en soi, le temps des rencontres
différentes avec toujours un accueil
chaleureux exceptionnel... et la Liberté.
Mai 2016 : Into the wild. Nous partons
chargés, Pascale 30 kg, Denis 40 kg,
pour 700-800 km en solitaire. Il faut emporter à manger pour 10 jours, et le soir
tout cacher hors de portée des ours.
Après 3 mois ½ et 7000 km, en passant
par les parcs nationaux de Jasper et de
Yellowstone, le Montana, Salt Lake City,
San Francisco, Los Angeles, retour à
Schirmeck.

Février 2018 : nous repartons de la
Nouvelle Orléans jusqu’en Floride. De
Miami nous prenons un vol pour Cuba,
puis Cancun au Mexique, le Belize, le
Guatemala, le Salvador, le Honduras, le
Nicaragua, le Costa Rica et le Panama.
La Panaméricaine s’arrête au Panama
(bouchon du Darien), nous prenons
l’avion pour la Colombie.
L’Amérique du Sud sera plus sportive,
plus montagneuse avec l’Altiplano à
4000 m durant un mois, la traversée
du Salar d’Uyuni, l’Argentine sèche et
venteuse, le Chili et sa « Carretera Austral », la Patagonie, la Terre de Feu et
enfin Ushuaia.
Pascale Kalk et Denis Firdion.
(texte et photos pages suivantes)

Prêts à partir, notre maison, notre cuisine, notre lit, notre véhicule pour les 15 mois
à venir se résument à ces bagages et à ces 2 vélos, ainsi qu’à notre volonté, notre
énergie et notre enthousiasme.
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L’ours rencontré en bord de route. Il est
beau ! Mais il faut s’en protéger avec le
« bear spray » s’il s’approche trop, et
cacher loin de nous la nourriture, les
crèmes, le dentifrice. Nous suspendons
tout dans un arbre.

Mont Robson à l’entrée du parc national de Jasper, point culminant des Rocheuses canadiennes à 3954 m. Nous
ne ferons que l’admirer de loin.

Cuba. Des 17 pays traversés c’est celui
qui nous a le plus interpellé par la gentillesse, les sourires chaleureux des
gens, leur joie de vivre (enfin nous le
pensons), la musique omniprésente, et
ce, malgré un régime communiste qui
les prive de tout et le blocus américain
qui perdure.

Le Guatemala, au sud du Mexique,
possède volcans, forêts tropicales et
anciennes cités mayas. Nous passons
plusieurs jours à Antigua accueillis par
une famille et visitons les magnifiques
édifices coloniaux espagnols préservés.
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Les Guatemaltèques parlent essentiellement leur langue maya ; ils tiennent
à conserver leurs traditions, leur artisanat, leurs vêtements artistiques et
colorés. Les marchés sont riches de
produits tropicaux.

Colombie. Nous découvrons près de
Medellin notre première « casa ciclista
». Des passionnés de vélos accueillent
les cyclistes voyageurs et leur proposent le jardin pour la tente ou un lit,
une douche, un coin cuisine... Nous aurons plus loin le même accueil chez les
« bomberos » (les pompiers).
La Colombie est le paradis des cyclistes
; très montagneuse, elle nous défie par
ses dénivelés dans la beauté des tropiques. Le vélo est après le foot le 2ème
sport national.
C’est notre pays préféré, comme pour
tous les voyageurs rencontrés, par ses
paysages andins, ses plages caraïbes et
surtout les chaleureux Colombiens qui
sont réputés pour être le peuple le plus
accueillant d’Amérique latine (alors
qu’il y a 20 ans c’était un pays à éviter).

Equateur, le Chimborazo, 6263 m. Cafistes à la base, s’il nous faut gravir un
sommet ce sera celui-là. Malheureusement un vent violent nous fera échouer
à 5700 m.
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Pérou. L’Altiplano, c’était l’inconnu :
monter de 500 m à 4000 m et y rester
un mois avec un maximum à 4700 m. A
aucun moment nous n’avons été gênés
par l’altitude, un vrai régal de pédaler
là-haut.

Nous arrivons à Cusco, capitale de l’empire Inca. Nous y revoyons Olinda, guide
connue lors de précédents voyages.

Bolivie. On tourne autour du lac Titicaca à 3600 m pour nous diriger vers
le désert de sel : le Salar d’Uyuni. C’est
magnifique de rouler dans ce blanc à
perte de vue, 80 km avec l’île de Incahuasi au milieu. Il est parfois difficile de
s’y situer mais aussi de circuler sur ce
revêtement loin d’être lisse.
Au Chili, la « Carretera Austral » nous
met bien à l’épreuve. 1240 km dont la
moitié en ripio (piste caillouteuse) ; la
terre, les pierres, le vent très fort compliquent notre avancée. Elle fut inaugurée en 1986 par Pinochet après 10 ans
de travaux titanesques.

9

En Patagonie, le Fitz Roy, sommet légendaire des Andes en raison de sa
beauté et de son accès particulièrement
difficile. 1ère ascension en 1952 par Lionel Terray et Guido Magnone.

à El Calafate balade au Perito Moreno,
glacier de 14 km de long, 5000 m de
front glaciaire et 60 m de hauteur. Il
avance de 2 m par jour et n’a pas encore
été impacté par le réchauffement climatique.

On entre en Terre de Feu sous le vent violent qui nous empêche certains jours de
rouler, pour atteindre le but du voyage : Ushuaia !
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activités
Désormais on ne trouvera plus dans le bulletin de listes de sorties de 3 jours ou
plus, même pour les séjours longs.
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).

Ski de rando en avril sous la Tête de la Cicle (2552 m) Massif du Mt Blanc (photo P. Klein)
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SKI ALPINISME
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De retour du Grosshorn, 2780m, à Pürt (Avers) en mode sépia naturel (photo F. Cognot)

Séjour dans les Grisons à Juf, vallée d’Avers, mars 2022
Après une longue série de séjours dans le Piémont italien, le manque de neige et la
fermeture surprise de l’hébergement réservé nous ont conduits en Suisse, dans la
vallée d’Avers, commune des Grisons composée de plusieurs hameaux et fermes ;
le plus haut, Juf, situé à 2124m, et qui se veut être historiquement le village le plus
haut des Alpes (Val Thorens exclus), est habité toute l’année par une trentaine de
personnes.
L’ensemble de la vallée et ses différentes ramifications constituent un spot de ski
de randonnée exceptionnel, avec une multitude de sommets autour des 3000m et
un choix de courses très variées aux multiples expositions.
Retour en images sur cette semaine réussie.
							

Fabrice Cognot.

A gauche, façade d’une maison seigneuriale construite en 1664, hameau de Podestatenhaus,
A droite, hameau de Juppa où nous étions hébergés et qui abrite une petite station (photos F. Cognot)
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Fond de la vallée de Juf et panorama depuis le Mazzaspitz 3163m (photo F. Cognot)

Magnifique descente du couloir nord-est du sommet ouest du Piz Piot, 3038m (photo S. Munsch)
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De belles dents au sommet du Gletscherhorn 3106m (photo F. Cognot)

Hintere Jamtalspitze, Pâques 2022
La recherche des œufs de Pâques à la Hintere Jamtalspitze (3155 m) en Autriche,
avec : Aidan, Anne, Dominique, Fabienne, Melanie, Michel, Stéphane, Ulrich (photo
Dominique Spigiel).
Parcours de Pâques :
Jeudi : de Strasbourg à Guarda (1654 m) en Suisse, montée à pied et à skis au
refuge Tuoi (2250 m).
Vendredi : montée à ski vers le Vermuntpass (2796 m), traversée du Vermuntgletscher jusqu’à l’Ochsenscharte (2980 m), descente à la Jamtalhütte (2165 m).
Samedi : essai à l’Augstenberg mais mauvais temps après le col Fuorda Chalaus
(2999 m), retour au refuge Jamtalhütte.
Dimanche : montée direction Jamjoch (3064 m), ascension du Hintere Jamtalspitze
(3155 m) et descente au refuge Chamonna Tuoi. Après une petite pause, descente
vers la voiture à Guardia (1654m), et retour à Strasbourg.
							

Ulrich Goerlach.
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ALPINISME
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Ailefroide 2021 (photo A. Crétin)

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

Gard Christophe

06 73 05 97 81

chris.gard@orange.fr

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

Jutier Frédéric

06 84 53 16 64

fjclub07@gmail.com

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

Gilbert dans l’ascension de l’Aiguille de la République, massif du Mont-Blanc (photo L. Schwinte)
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Séjour Autrichien des CAF Girls du 18 au 21 Février
dans la région de Imst, le paradis de la cascade de glace.

J2 :
Réveil aux aurores à 6h30, petit déjeuner, préparation des sandwichs, et nous
décollons pour Taschachschlucht, petit
paradis de la cascade de glace en fond
de vallée, canyon féérique facile d’accès
l’hiver car le torrent est gelé.
L’objectif de la journée est de suivre les
exploits de Charlotte la veille : monter
en tête et savoir poser des broches.
Nous nous échauffons sur différentes
voies en moulinette, des étoiles plein
les yeux sous les conseils de nos deux
initiateurs préférés : Médine et Ozan ;
puis nous nous lançons dans une voie
travaillée au cours de la journée avec
brochage ; cette fois c’est Eva, Chloé et
Yurani qui nous vendent du rêve sur une
ligne pas si simple ! Journée riche en
émotions !
Nous prolongeons le bonheur de la journée par une raclette avec du fromage
ramené de Haute-Savoie par Eva.
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Et petite surprise de notre hôte Maria,
qui nous apporte des Apfelstrudel pour
le dessert !
J3 :
Nouvelle journée en préparation avec
une première expérience pour beaucoup d’entre nous : la grande voie ! La
cascade Tomb Raider est prise d’assaut
par Ozan et trois cordées de filles plus
motivées que jamais. Nous alternons
les passages en tête pour toutes nous
entraîner aux manips : le niveau de difficulté est progressif sur cinq longueurs.
La descente se fait en rappel. Nous
n’échappons pas à l’habitude prise depuis le début du séjour puisque nous
Marion dans la dernière longueur de Tombraider, 4+ (photo M. Rabineau)

J1 :
Départ 6h30 de Strasbourg avec les voitures pleines de matériel.
Nous arrivons à 13h à la cascade de
Rinne à Ochsengarten. Nous sommes
tellement enchantées du lieu que nous
le quittons avec regret à la frontale à
19h.
Cette première journée était l’occasion
de voir ou revoir différentes manips, notamment l’assurage par le haut, l’abalakov et le brochage.
Charlotte se lance pour sa première
voie en tête : impressionnante dans son
courage qui servira d’inspiration à ses
co-équipières pour les jours suivants.
La journée s’achève par un traditionnel
Schnitzel pour certaines, Spaetzle pour
d’autres.

La victoire de Médine (photo C. Huygue)

finissons une nouvelle fois à la lueur
de la frontale, le ventre vide, mais très
heureuses de cette aventure !
J4 :
Une partie du groupe reprend la route
pour des impératifs professionnels
après avoir fait le plein de jus de pomme
maison offert par Maria. Pendant ce
temps, les autres filles partent affronter
la tempête pour profiter une dernière
fois des cascades de Taschachschlucht.
Les bras commençant à fatiguer, et la
tempête faisant rage, nous y sommes
allés tranquillement en restant dans
différents dièdres en 3 et 3+. Puis, au
moment de rentrer, une voie de 20m de
haut cotée 5, qui fait de l’œil à Médine
depuis plusieurs années, se libère.
C’est sous le soleil et le regard médusé
et admiratif du PGHM autrichien, ainsi
que les encouragements de Marion et
Chloé, que Médine a grimpé cette splendide voie en tête.
Ce séjour nous a permis de découvrir la cascade de glace sur plusieurs
longueurs, de nous perfectionner en
escalade sur glace, mais aussi de se
connaître un peu plus.
Malheureusement toute bonne chose à

une fin et il est l’heure de reprendre la
route !
Ecrit par les CAF Girls Grand Est.

Le groupe CAF Girls (photo O. Alev)
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RANDONNée Pédestre
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Val Varaita, Piémont italien (photo J.M. Chabrier)

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

06 08 50 50 22
06 65 54 78 43
06 81 13 14 99
06 85 67 12 05
06 14 46 34 92
06 72 73 38 54
06 61 65 27 01
06 71 75 98 36
06 71 69 83 33
03 88 96 93 22
06 07 16 04 97
06 48 65 28 92
06 37 34 11 01
06 84 53 16 64
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

Tête des Toillies (photo J.M. Chabrier)

javenel@spirit.net
speedybaer@t-online.de
gilbert.bour@free.fr
jcop.durand@free.fr
andre.erwin.faure@gmail.com
elisabeth.gantzer@wanadoo.fr
j.geissler@orange.fr
ulrich.goerlach@iphc.cnrs.fr
benoit.gross@wanadoo.fr
mick.hartmann@orange.fr
claude.hoh@wanadoo.fr
elisabethhugel@gmail.com
igelcl@yahoo.fr
fjclub07@gmail.com
lkieffer76@gmail.com
jplasolle@sfr.fr
jlmi.martin@live.fr
cschwinte@outlook.com
gabriele.selbach@gmx.net
jeanlouis.stoltz@wanadoo.fr
loict31@gmail.com
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Forêt du Risoux
La forêt du Risoux forme un grand massif forestier de 16000 hectares entre Les
Rousses dans le Jura, Mouthe dans le
Doubs et le lac de Joux dans le canton
de Vaud ; elle culmine au Gros Crêt à
1419 mètres et se trouve à cheval entre
France et Suisse.
La majeure partie de la forêt est
conduite en futaie jardinée : le paysage
forestier change toutes les 5 minutes
mais au bout d’une journée il est resté
immuable ; il est donc très courant de se
perdre dans le Risoux !
Les essences reines sont l’épicéa et le
sapin pectiné, mais entre le froid sibé-

rien et le sol calcaire qui absorbe l’eau,
les arbres poussent lentement. Une
croissance lente qui fait la renommée
de ses épicéas de résonance destinés à
la lutherie, et qui quelquefois se révèle
chez 1 épicéa sur 10000. Un personnage magique surnommé le cueilleur
d’arbres, Lorenzo Pellegrini, a illustré
cette histoire qui se perpétue.
Le Poste des Mines, sur la frontière, a
été longtemps le logis d’Henri Conus,
un grand bûcheron solitaire qui abattait
le travail d’une équipe mais était aussi
un grand voyageur.
Cette grande forêt a été propice à une
activité traditionnelle… de contrebande,
mais aussi durant la seconde guerre
mondiale un lieu de passage pour fuir
la France occupée ; un monument est
dédié à ces passeurs, les Justes.
Ce grand massif forestier d’apparence
naturelle est donc chargé d’histoires
et de sylvicultures ; mais aujourd’hui
on souhaite le mettre sous cloche pour
installer une forêt primaire européenne,
et le changement climatique commence
aussi à mettre les sapins pectinés en
difficulté.
Quelle est l’avenir de cette communauté
d’arbres et d’hommes ?
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Lorenzo Pellegrini :
https://www.youtube.com/watch?v=yCz3AmR4tMU
https://www.youtube.com/watch?v=3IX5bsA-oEg&t=0s

Lobaire pulmonaire
La lobaire pulmonaire est l’un des plus
grands lichens que l’on peut trouver en
Europe ; il est disséminé dans les forêts
de montagne humides et présent dans
le Risoux. Sa taille, sa forme et son relief lui donnent un aspect plus ou moins
marbré de poumon d’où son nom ; il a
d’ailleurs été utilisé pour soigner les
poumons.

Si ce lichen remarquable peut vivre
jusqu’à 100 ans sur les vieux arbres, il
est en revanche sensible à la pollution
atmosphérique.
Les lichens sont une alliance symbiotique entre un champignon et une algue,
le champignon apportant le gîte et l’eau
courante tandis que l’algue fabrique des
sucres grâce à la photosynthèse ; les
bénéfices sont réciproques et la copropriété pérenne.
Il est encore aujourd’hui récolté pour
des utilisations en homéopathie et peut,
le cas échéant, être transplanté ou
greffé sur de nouveaux arbres.
		
		

Claude Hoh.
(textes et photos)

Lobaire pulmonaire
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ESCALADE
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Loïc dans la voie 42 (6b) au Hohwalsch (photo P. Kerssenbrock)

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

Jutier Frédéric

03 88 34 08 48

fjclub07@gmail.com

Kieffer Sybille

06 62 02 91 90

sybille.kieffer@laposte.net

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

Florian dans Alix Punk de Vergons (300m, ED, 7b>6c), paroi du Duc au Verdon (photo L. Schwinte)
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Terrain d’aventure à Bavella - juillet 2022
Séjour escalade en terrain d’aventure à Bavella (Corse) du 23 au 30 juillet 2022
Au programme : grandes voies peu ou pas équipées, de niveau moyen 5, sur le
superbe granite à tafoni des Aiguilles de Bavella, en Corse du Sud.
Pour grimpeurs autonomes en grandes voies sur coinceurs (voies se protégeant
essentiellement avec des friends et des sangles).
Des couennes équipées au Col de Bavella permettront de s’habituer à la roche
avant d’attaquer les voies en terrain d’aventure de 100 à 300m de longueur, au sud
comme au nord du Col.
En jouant avec les orientations, et compte tenu de l’altitude (entre 1000 et 1600m),
on peut grimper dans ce massif sans craindre la chaleur estivale.
Hébergement au Camping de la Rivière à Zonza, à 15mn du Col de Bavella (point de
départ de la plupart des approches).
Un accès privatif à la rivière permet de se rafraîchir après la grimpe...
Le trajet ne sera pas organisé, chacun étant libre de venir plusieurs jours avant et/
ou après pour découvrir d’autres régions de la Corse, et le cas échéant y pratiquer
d’autres activités (canyoning, randonnée, sports marins... ou tourisme).
Renseignements et inscriptions (avant le 1er juin) auprès de l’organisateur :
Jean-Marc Chabrier / jmarc.chabrier@numericable.fr / 06.89.86.40.72
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Julie dans Pilastru droite - voie n°1, L1 (5b) à Bavella (photo J.-M. Chabrier)

RASSEMBLEMENT
Séjour multi-activités d’été 2022
du dimanche 10 au dimanche 24 juillet 2022
Le séjour aura lieu cette année à Bourg-Saint-Maurice en Haute Tarentaise (altitude 840 mètres).
Situé au pied des plus grands cols alpins (Iseran, Roselend, Petit Saint-Bernard),
Bourg Saint-Maurice est un point de départ incontournable pour les randonnées en
montagne.
Nous séjournerons au camping-caravaning Huttopia****, situé au bord de l’Isère et
à proximité immédiate des commerces et des services du bourg.
Un funiculaire partant du centre-ville permet de monter en quelques minutes aux
Arcs 1600 d’où partent des navettes gratuites pour les différentes stations.
Le camping possède sa propre piscine, accessible gratuitement aux résidents.
Possibilités de location de chalet, de mobil-home (au camping) ainsi que d’appartements (dans la localité).
Activités prévues : randonnée, escalade, via ferrata, courses alpines.
La réservation est à faire individuellement sur le site Huttopia.
Pour les modalités prenez au préalable contact avec Benoît Gross.
Fiche d’inscription et renseignements auprès de :
Benoît Gross tél. 03 88 96 93 22
e.mail : benoit.gross@wanadoo.fr

Bourg-Saint-Maurice et son funiculaire
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CANYONING - SPELEO - VTT - M.N.
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Canyon de Groin (photo N. Maetz)

Vos encadrants canyoning et spéléo
Canyoning

Igel Claude

06 37 34 11 01 igelcl@yahoo.fr

Canyoning et Spéléo Maetz Nicolas

maetz.nicolas@gmail.com

Vos encadrants VTT
Dopler Corinne

corine.dopler@gmail.com

Dopler Daniel

06 12 18 19 97

daniel.cafstb@free.fr

Igel Claude

06 37 34 11 01

igelcl@yahoo.fr

Ottwiller Franck

06 17 54 19 22

ottwiller@sfa-audit.fr

Rubert Emmanuel

06 27 31 44 59

e.rubert@yahoo.fr

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

Gouffre des Ordons (photo N. Maetz)
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portfolio CHRISTOPHE GILLME
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Dolomites

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, subventions, 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

LOTZ

Pierre

MAYNAR

Alberto

MEYER

Michel

MUNSCH

Stephan

ROTTIER

Maud

VOGEL

Fabienne

Responsables hors Comité

QUI
FAIT
QUOI
Président d’honneur

Président d’honneur, subventions, responsable escalade Neuhof
Président du CAF «Haute-Bruche» (Schirmeck)

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

Co-responsable escalade Neuhof
Responsable marche nordique
Mise en page «Ascensions»

Responsable escalade, créneaux SAE
Stratégie Club

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

Organisation conférences

Responsable Alpinisme, Groupe CAF Girls

Responsable ski de fond, coordination des écoles d’escalade
Responsable bibliothèque et local CAF

Responsable cours escalade Adler et Jacqueline, resp. matériel
Page et groupe Facebook

Communication, mise en page et traitement photos Ascensions
Organisation conférences

ALEV

Ozan

CHRIST

Gérard

Responsable matériel

DISTEL

Christophe

GABRIEL

David

GROSS

Benoît

IGEL

Claude

JUILLARD

Daniel

KRESS

Béatrice

MAETZ

Nicolas

ROUSSELOT

Marie-Paule

Organisation AG

SCHILLER

Claude

Salaires, fiscalité

Responsable cartothèque
Listes de diffusion

Responsable slackline

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

Responsable spéléo
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PARIS - LYON - THONON-LES-BAINS - SALLANCHES - TOULOUSE-LABEGE
STRASBOURG - ALBERTVILLE - MARSEILLE - GRENOBLE - CHAMBERY
PARIS HAUSSMANN - GAP
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Adhérents du CAF,
Au Vieux Campeur
est votre partenaire,
venez en profiter !

