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Marmotte mars 2021, Editorial
Quel hiver !

Mais avec la neige, les preuves subsistent !

- que de contrastes :

Et le constat est accablant. Il ne reste plus un
are de neige non trafolée, que ce soit en
lisière de forêt, en forêt, dans les zones en
reboisement, dans les clairières… .

Décembre et janvier, des douceurs extrêmes,
suivies d’épisodes neigeux importants,
- et quelle conjonction de circonstances !

Ignorées, les zones de protection spéciales
protégeant les espèces de la Directive
« Oiseaux » ; ignorées, les zones de
protection du biotope, se décomposant en
deux familles dites intégrales et de réserves
dirigées, chacune ayant ses spécificités… .

Fermeture de toutes les pistes de ski alpin
d’un côté, une couverture neigeuse sur les
Vosqes qu’on n’a plus vue depuis longtemps
de l’autre, et enfin la fermeture des frontières.
Et voilà qu’en cette mi-mars, nous reprenons
une bonne dose… de neige.

Toutes les applications possibles sont sur
notre smartphone : géoportail, viso-rando,
openrunner, utagawa…. mais le lien vers la
carte des zones sensibles du programme
Quiétude – Attitude du PNRBV n’y
figure pas.

Skieurs
skieuses
de
randonnée
ou
pratiquant(e)s de la randonnée en raquettes,
nous avons su tirer profit de cette situation en
parcourant de long en large notre très cher
massif vosgien. Il était possible de faire
1.000 m de dénivelé d’une seule traite sans
dépeauter. Que de plaisirs, de souvenirs et
que de superbes photos comme celles
proposées en final à ce bulletin !

Cafistes, nous ne sommes pas les derniers à
ne pas respecter toutes ces zones qui ne sont
pas là pour nous embêter, mais simplement
pour maintenir, voire « raviver les braises du
vivant » comme le dit si bien Baptiste Morizot.
Et pourtant, notre association se dit engagée
dans la protection de la montagne.

Revers de la médaille, un raz de marée sur
les hauteurs en semaine mais évidemment
surtout le samedi-dimanche.

Rappelons ici quelques valeurs actées dans la
charte de la montagne de la FFCAM :

L’intéressant dans cette affaire : tous les
passages étaient imprimés sur la neige. En
été, la fréquentation est à peu près la même.
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§ ce milieu est fragile,
…ne transformons pas la
montagne en parc d'attractions
artificielles.
§ Ayons une vision à long
terme et conservons pour les
générations futures des sites
capables de cristalliser les
rêves et les émerveillements
des hommes.
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Marmotte mars 2021
Le mot du président
- des
lointains

Cher(e)s Ami(e)s Cafistes,
Et nous ne sommes toujours pas sortis de la
situation COVID 19 et de ses restrictions
sanitaires.

voyages

- le camp alpin,
cette
année
à
Bagnères-deLuchon (Pyrénées)

Malgré toutes les contraintes, nos initiateurs et
organisateurs de nos différentes activités n'ont
pas baissé les bras ; ils vous ont fait de
nombreuses
propositions,
dont
malheureusement un grand nombre d'entre
elles ont dû être annulées (Grand Parcours,
Faites de la raquette, par exemple) ou pour
le moins modifiées, souvent en dernière
minute.

- le camp jeunes à
la Bérarde (Ecrins)
Un grand merci à
tous
les
organisateurs de ces différentes activités.
Je vous invite à y participer nombreux, c'est la
meilleure récompense pour les encadrants qui,
avec passion, sont toujours à la recherche
pour vous faire de belles propositions de
sorties.

Durant les périodes de confinement toutes
nos activités étaient ramenées pratiquement à
zéro, et maintenant avec le couvre-feu il nous
faut être rentré pour 18 heures.

Il va de soi que tout ce programme devra tenir
compte des éventuelles restrictions sanitaires,
mais vous savez par expérience qu'au club
alpin nous saurons toujours trouver une
solution.

De plus, nos sorties vers la Suisse et
l'Allemagne ont pratiquement toutes dû être
supprimées. Mais dans ce cas elles ont
maintes fois été remplacées par des sorties,
souvent réduites à un jour, dans nos belles
montagnes vosgiennes.

Même problème pour notre assemblée
générale. Cette AG qui était prévue comme
d'habitude en novembre a été plusieurs fois
reportée dans l'espoir de temps meilleurs. Elle
se tiendra le 27 mars 2021, mais en vision
conférence.

Il en est de même pour l'accès à nos murs
d'escalade. Et là, je tiens à remercier et
féliciter les initiateurs d'escalade : ils savent
profiter de tous les moments de liberté de
circulation et d'ouverture des murs pour
continuer à offrir à nos jeunes les meilleures
possibilités de grimpe.

Je vous remercie toutes et tous pour votre
fidélité à notre club alpin de Mulhouse. Je
vous souhaite un bel été, de nombreuses
sorties qui laisseront de magnifiques
souvenirs et une rapide fin de ce cauchemar
covid 19.

Vous comprendrez tous qu'il est difficile de
construire un programme, ne sachant à aucun
moment comment la situation va évoluer. Et
pourtant il faut avoir des projets et garder
l'espoir d'une sortie du tunnel dans les
meilleures conditions et les meilleurs délais.

Prenez soin de vous et restez en bonne santé.

Et malgré toutes ces difficultés votre club alpin
est en mesure de vous proposer un beau
programme pour l'été à venir :

Bien cordialement
Paul Waldy,
votre président

- un grand choix en randonnées montagne et
alpines
- de nombreuses propositions en alpinisme
- des sorties en cyclotourisme
- un programme en parapent
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Informations générales, Bilan 2019 -2020
1 Assemblée générale 2020 ( en visioconférence le 27 mars 2021)
Du fait que l’AG 2020 s’est faite en « distanciel », vous avez eu les documents règlementaires
habituels par courriel :
• Rapport moral du président
• Rapport de la secrétaire,
• Rapport des activités
• Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes.
• …,
Les tableaux qui suivent constituent la synthèse des éléments clés de l’année écoulée.

2. Quelques indications sur la structure de notre club :
2.1 Typologie des adhérents
Répartition entre hommes et femmes.

Répartition par catégorie

Au 13 mars 2021, la baisse des inscriptions n’est que de 10 % par rapport à l’an dernier alors
que, en moyenne nationale, les associations ont perdu plus de 15% de leurs effectifs en raison de
la COVID 21. Ceci est la preuve de l’attractivité et du dynamisme de notre CAF mulhousien.

2.2 Quelques éléments de comptabilité de l’exercice 2019 2020 : compte
d’exploitation
Répartition des charges

Répartition des produits
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Informations générales, Bilan 2019 -2020…suite
2.3 Synthèse des activités
La crise COVID a évidemment fortement impacté le programme des sorties du club. Pour autant,
comme en témoignent les chiffres ci-dessous, l’activité a été intense durant la période de levée de
confinement, et en dehors dans le respect des dispositions sanitaires.
Activité : Formation
Cartographie - orientation
Initiation alpinisme
Week end sécurité Ski de
montagne

Nb. de sorties
d’application

Nb de participants au
cycle de formation

Annulé ;Covid

8
12
70

Conférence Prévenir le risque
avalanche

>150

Ski de montagne
Initiation escalade ( Doller,

3

15
104

Nb. de sorties

Nb de participants

Hirsingue, Altkirch), jeunes et adultes

Activité :

63
8
38
102
33
5
9
12

Randonnée montagne
Randonnée alpine
Escalade en site naturel
Escalade sur SAE

Alpinisme
Via ferrata
Cyclotourisme
Velo de montagne
Camp alpin à La Grave
Camp jeunes à La Grave
Camp jeunes à Ailefroide

5
58

Sorties raquettes
Ski de montagne

329
28
241
1 864
118
20
68
65
48
14
5
50
530

2.4 Encadrement des sorties
Évidemment, rien de tout ceci n’aurait pu se réaliser sans un investissement
sans failles de 66 encadrant(e)s qui ont consacré, chacune, chacun entre 1 et
27 journées, sans parler des heures de préparation et de rapport
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I had a dream... récit de séjours ski de rando.
séjour chacun proposant ses recettes maison
ou spécialités régionales. La réputation de
séjour en Autriche et raid itinérant dans le
notre formation d’initiation au ski
Queyras. Hélas, la pandémie
de rando. nous fait recruter
s’est immiscée, alors adieu
jusqu’en Lorraine ce qui nous a
Apfelstrudel et bleu de Saintvalu une fameuse mirabelle.
Véran.
Mais
les
Pour coller au maximum à la
organisateurs
du
CAF
réglementation
chaque
Mulhouse sont opiniâtres et
participant venait avec son test
au fil de l’évolution de la
de Prudent Cafiste Rassurant.
situation sanitaire les plans B
De plus, comme il y avait deux
se sont succédé. Compte
chefs de course par séjour on
tenu des diverses contraintes
pouvait considérer qu’il y avait
réglementaires
et
deux groupes de six qui, par le
nivologiques ainsi que du
plus grand des hasards, avaient
caractère
tranquille
des
loué le même gîte et se
courses envisagées un ultime
retrouvaient sur les mêmes
plan B a pu voir le jour.
traces …. mouais. Restait la
Ce sera deux fois le Queyras
question du trajet, par la Suisse
Baekahoffa aux poissons
dans des locations où nous
ou pas ; ça a été Suisse à l’aller
ferons la cuisine ce qui
et France au retour.
rajoute même au caractère convivial du

I had a dream de ski de rando avec

Abriès (hameau Le Roux) du 31 janvier au 6 février
Dans chaque hameau, jadis beaucoup plus
peuplés, le parc du Queyras a installé des
panneaux fort instructifs. Ils racontent la
dureté de la vie d’autrefois avec en plus les
avalanches destructrices et meurtrières, les

Pour ce premier séjour nous avons eu le
plaisir d’accueillir Philippe Ertlen ancien
président du CAF Mulhouse et grand skieur
de rando devant l’Eternel. Durant cette
semaine nos traces nous mèneront sur
l’Epyol, le Pic Charbonnel, le tour du Pelvas,
le pic du Fond de Peynin et Côte Belle au
fond du très joli vallon de Soulier. De la neige
il y en avait mais moins que dans le nord des
Alpes et donc avec moins de risques
d’avalanches. Nous avons eu une neige
correcte, parfois un peu difficile à skier et
collante un jour.
Facétie de la météo, le temps était beau sauf
aux sommets où soufflait le vent et où les
nuages venaient masquer la vue.
La course du pic du Fond de Penyn a été la
journée des rencontres improbables. D’abord
Nina Caprez (multi-championne du monde
d’escalade et marraine du mur de CMC à
Mulhouse), et son Unimog
qu’elle veut
transformer en mur d’escalade itinérant pour
faire un tour du monde humanitaire. Ensuite
des soldats belges qui venaient s’entrainer
après avoir été refusés en Suisse et à
Chamonix malgré une quatorzaine.

Avant Valpréveyre et le col d’Urine

persécutions religieuses et les guerres. Faire
du dénivelé n’exclut pas la curiosité culturelle.
Le retour s’effectuera le jour du fameux
nuage de sable ce qui conférera un aspect
étrange au paysage notamment au col du
Lautaret.
…/…
5
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I had a dream… suite
Molines du 28 février au 6 mars
En trois semaines, et sans nouvelles chutes
de neige, le soleil avait fait son œuvre et
l’adret était bien dégarni ; néanmoins nous
n’avons jamais eu à faire de portage grâce à
un choix judicieux des courses à savoir : la
Gardiole de l’Alp, Praroussin, le pic de
Château Renard en traversée, le Pic Longet,
le pic des Chanlanches et la tête de Ségure.

séjours pour lesquels on ne peut que
remercier
les
organisateurs
Marielle
Baldensperger, JPK et Michel Hauger.

Les restes de la tempête de sable donnaient
à de grandes zones une couleur saumon d’un
assez joli effet. Peut être que le côté abrasif
du sable a été moins apprécié par les
semelles des skis et les peaux.
Beau temps durant tout le séjour et neige
dans le genre moquette à poils longs.
La traversée du pic de Château Renard avec
au sommet l’observatoire d’astronomie et ses
trois coupoles, puis la descente sur le
magnifique village de Saint-Véran est un
must obligé du Queyras.

Neige et sable vers le pic de Chalanches

Pour l’anecdote, les remontées mécaniques
étaient fermées au public ; mais les tapis
roulants, que l’on trouve souvent au bas des
pistes pour enfants, ne rentrant pas dans
cette catégorie étaient noirs de monde.

Lors de la dernière course au pic de Ségure,
Jean-Paul Kirchner (alias JPK) a eu le flair de
nous trouver une inespérée et magnifique
descente dans une neige vierge de toute
trace de ski. Fort belle manière de finir ces
Et les autres

Vosges heureusement bien
enneigées. Il y a juste la
dernière sortie qui manque pour
l’instant. Tout ceci ne se faisant
qu’après
moult
tentatives,
annulations et négociations
pour récupérer les acomptes.
Par contre le week-end ski
sécurité n’a pu être maintenu.

Naturellement certains ont
redécouvert le ski de
rando dans les Vosges, de
plus raquettes et skis de
fond n’ont pas chômé. Les
sorties à l’étranger étaient
plus compromises. Pour
les séjours JPK et Philippe
Stein se sont rapatriés
dans le Champsaur, et
Patrick Benoit
à Saint
Sorlin. Michel Hauger et
Jacques
Tschudi
ont
sauvé le stage d’initiation
au ski de rando en le
transférant
dans
les

Bravo et merci à tous ceux qui
ont œuvré pour maintenir des
activités.
Francis Jamm

Le Viso depuis Praroussin
6
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I had a dream… portfolio

Le ritu
el de l’
apéro

e
à l’oeuvr
e course
d
fs
e
h
c
Les

iplinés sauf
Cafistes disc

Marielle donne le
rythme

un rebelle !

Pic Ségure
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C’est trop bon sans masque

Fin de saison : stocker son DVA
Gestion estivale de l’équipement de secours avalanche
appareil, il suffit que l’un d’entre eux ait la
dernière version du logiciel.
Les appareils ont une durée de vie d’environ
huit ans, les soudures des composants de la
carte électronique pouvant lâcher au-delà de
cette période.

Stockage estival
Vérifier visuellement l’état physique et
mécanique
de
son
matériel,
bon
fonctionnement des commutateurs, état des
connecteurs de piles, état du câble ou de la
cordelette de la sonde, état du godet de la
pelle ou des ergots de verrouillage du
manche, etc …
Ce matériel doit être remisé dans un local
frais et sec, essentiellement pour le DVA pour
lequel tous les fabricants recommandent de
retirer les piles lorsqu’il n’est pas utilisé
pendant une longue période. Lorsque des
piles coulent, le matériel n’est plus garanti !
Bien
sécher
l’intérieur
du
compartiment et le laisser ouvert
pendant la durée du stockage.

En début d’hiver, la
mise en service du DVA
Le lot entier de piles doit être remplacé par
des piles neuves de très bonne qualité et de
même modèle. Des piles de qualité non
optimale peuvent avoir une durée de vie
insuffisante, donc être un véritable danger
pour l’utilisateur.
On utilise généralement des piles
alcalines
d’1,5V,
certains
appareils
récents
peuvent
recevoir aussi des piles au lithium
(Barryvox et Barryvox S par
exemple) ayant une durée de vie
supérieure d’environ 50% aux
alcalines, ne coulent pas et
résistent mieux au froid.
Les piles rechargeables sont à
prohiber. Elles se déchargent très
rapidement. Leur tension de fonctionnement
plus faible diminuera la portée du DVA.
Il convient de changer les piles lorsque le
niveau de charge atteint 40%. Des marques
comme ARVA ou Ortovox recommandent le
changement à 50%. D’autres marques
affichent un symbole « piles vides ». Il
convient de savoir que le DVA peut encore
rester actif pendant 20 heures en émission à
+10° ( !) et seulement 1 H. en mode
« recherche » à -10°.
Il convient donc impérativement de faire un
test de fonctionnement à la maison avant le
départ. Pour ma part, j’ai déjà été obligé, au
départ d’une course, de sortir les piles d’une
frontale car celles d’un DVA étaient vides,
celui-ci était resté allumé la semaine durant !

Renvoi en
révision, garantie
endurée de vie
d’un appareil
Les DVA sont des appareils
électroniques qui peuvent avoir
des pannes. Les appareils récents
comportent un micrologiciel qui
peut faire l’objet d’une mise à jour. Certains
appareils procèdent à des vérifications
internes à chaque mise en marche. Les
fabricants recommandent une révision,
payante, régulière de leurs appareils.
A titre d’exemple, la firme Mammut demande
un renvoi en révision tous les trois ans ou au
bout de 3000 heures d’utilisation. La révision
inclut une vérification des composants
électroniques et mécaniques de l’appareil,
une vérification de la fréquence, avec des
appareils anciens une dérive est possible.
Pour l’envoi, voir sur Internet, par exemple
www.Mammut.com. Pour les nouveaux
Barryvox et Barryvox S, la mise à jour du
micrologiciel peut se faire d’appareil à

Dany Heugel
Instructeur FFCAM ski-alpinisme
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Programme printemps – été - automne 2021
POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE…
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée Montagne Randonnée alpine
T1 Randonnée
T4 Itinéraire alpin
T2 Randonnée en montagne
T5 Itinéraire alpin exigeant
T3 Randonnée en montagne difficile
T6 Itinéraire alpin difficile
ALPINISME
F facile
PD peu difficile
AD assez difficile
D difficile
TD très difficile

ESCALADE
2
3
4a, b ou c
5a, b ou c

DIVERS
TN Tous niveaux

VIA FERRATA
Les cotations en Via ferrata diffèrent encore d’un pays à l’autre. Pour plus de clarté, nous avons
opté pour celle qui suit, d’après les Editions Rother (KS = Kletter Steig).
F (facile) ...................................(KS1) Parcours rando. équipé par endroits
PD (peu difficile)......................(KS2) Quelques passages où l'on tire un tout petit peu sur les
bras ou quelques passages "un peu" en hauteur.
AD (assez difficile) ..................(KS3) Passages verticaux, parfois vertigineux car loin du sol.
Passages sur des ponts un peu vacillants. Passages plus délicats pour la progression.
D (difficile) ...............................(KS4) Passages verticaux assez physiques.
TD (très difficile)......................(KS5) Passages très physiques, souvent en dévers. Ces
passages sont vite très éprouvants pour les bras.
ED (extrêmement difficile)......(KS6) Via ferrata réservée aux personnes avec de très bonnes
qualités physiques sans aucune appréhension du vide.
VELO DE MONTAGNE
Facile Circuit RELAX de 20 à 30km sur routes et chemins
Moyen
pour VTTistes ENTRAINES de 30 à 50km sur tous chemins
Difficile
pour VTTistes CONFIRMES plus de 50km (avec portage éventuel) sur tous chemins
CYCLOTOURISME

Mêmes cotations (sur route et sans portage)

A NOTER : Les sorties de 3 jours et plus sont marquées en BLEU dans le présent programme.

Rappels
• Les sorties inscrites au programme ou initiées en cours de saison dans le cadre
du club, sont strictement réservées :
o aux membres d’un club alpin français et donc à jour de cotisation, ou
o à des personnes ayant souscrit une carte découverte (*) pour la sortie en
question,
à l’exclusion de toute autre personne.
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Programme Printemps – été - automne
RANDONNEE
AVRIL
Me 14 .......... Schauenberg - Strangenberg (Vosges - F) T2 .................... Edwige VANDERMARKER
18 ................ Bannstein - Boenlesgrab (Vosges - F) T2 ............................ Edwige VANDERMARKER
Me 21 .......... Rocher Langmatt - Judenhut (Vosges - F) T2 ...................... Edwige VANDERMARKER
25 ................ Silberloch (Vosges - F) T2 ........................................................................ Claire DISS
MAI
2 .................. Les Fuchsfelsen (Vosges - F) T2 .................................................... Françoise WALTER
23 ................ Dengelberg (Vosges - F) T2 ..................................................................... Claire DISS
Me 26 .......... Autour de Mittlach (Vosges - F) T2 ............................................... Joëlle BOURRILLON
30 ................ Dans le Jura (CH) T3 ................................................................... Jean-Jacques THUET
JUIN
Me 2 ............ Storckenkopf (Vosges - F) T2 ......................................................... Françoise WALTER
6 .................. Crête du Jura suisse (Jura - CH) T2 ..................................... Edwige VANDERMARKER
Me 9 ............ Au Thannerhubel (Vosges - F) T2 .................................................. Françoise WALTER
Je 10 ........... Autour du Tanet (Vosges - F) T2 ..........................................................Andrée GRAFF
13 ................ Lacs Blanc, Noir etVert (Vosges - F) T2 .............................................Bruno ROUHIER
19-27 ........... En Chartreuse (F) T4 .................................................................................. Petra MAY
RANDO ALPINE
Me 23 .......... Tour du Rosemont (Vosges - F) T2 ............................................... Antoine BRESCIANI
26-3/07 ........ Autour des Rousses (Jura - F) T2 .................................................. Françoise WALTER
JUILLET
Me 7 ............ Vers le Brézouard (Vosges - F) T2 ............................................... Joëlle BOURRILLON
18-25 ........... Dans le Grödnertal (Tirol du Sud - I) T4 ..................................................... Petra MAY
RANDO ALPINE
25 ................ Melchsee (Alpes uranaises - CH) T3 ........................................... Jean-Jacques THUET
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Programme Printemps – été - automne
RANDONNEE, suite
AOUT
8 .................. Le Grand Hohnack (Vosges - F) T2
Me 11 .......... Rocher d'Ostein (Vosges - F) T2
21 - 27 ........ Giro del Monte Viso (Piémont - I) T4
RANDO ALPINE

Françoise WALTER
Françoise WALTER
Andrée GRAFF

SEPTEMBRE
Me 15 .......... Autour du Taennchel (Vosges - F) T2
19 ................ Roche de Morteville (Vosges - F) T2
Me 22 .......... Grand Ventron (Vosges - F) T2
Je 23 ........... Sortie surprise (Vosges - F) T2
26 ................ Chavannes-sur-l'Etang (Sundgau - F) T1

Joëlle BOURRILLON
Bruno ROUHIER
Antoine BRESCIANI
Andrée GRAFF
Edwige VANDERMARKER

OCTOBRE
16 - 17 ......... Dents de Morcles > Petit Muveran (Bas Valais - CH) T6
RANDO ALPINE
24 ................ Château de Burg et Raemelsberg (Jura - F) T2
Me 27 .......... Automne dans le Sundgau (F) T2
30 – 31 ........ Säntis-Altenalptürm (Alpes d’Appenzell - CH) T6
RANDO ALPINE
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Nicolas DUPUIS
Edwige VANDERMARKER
Françoise WALTER
Nicolas DUPUIS

Programme Printemps – été - automne
RANDONNEE suite ;

ESCALADE

NOVEMBRE
13 -14 .......... Selon conditions T4 à T6 .........................................................................Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE
Me 24 .......... Terre de Foi (Sundgau - F) T1 ................................................... Edwige VANDERMARKER
27- 28 .......... Selon conditions T4 à T6 .........................................................................Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE

ESCALADE
Des sorties, à la journée ou en soirée, dans les SAE et sur les falaises des Vosges
(Gueberschwihr, Bergholtz, Martinswand, Kronthal…) ou du Jura, pourront être organisées par les
différents encadrants des groupes de formation. Les informations vous seront envoyées par mail
ou sms.
AVRIL
2 - 5 ............. Bourgogne ou Vosges du Nord (F) 5a ...................................................... Roland REBISCHUNG
Sa 17 .......... Gueberschwhir (Vosges - F) 5a ............................................ Christian NICOLAS - Pierre THOMA
18 ................ Klingenthal (Vosges - F) 5c .......................................................................... Roland REBISCHUNG
24 - 25 ......... Baume-les-Dames (Jura - F) 5a .................................................................. Roland REBISCHUNG

Pour les membres du CAF : - 20 % dont 5 % de remise immédiate et 15 % crédités sur la carte E.LECLERC sur
les rayons montagne (Randonnée et Ski) en textile, chaussures, matériel et accessoires, hors promotions,
soldes, services atelier et fartage, sur présentation de la carte d’adhérent au club.
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Programme Printemps – été - automne
ESCALADE suite
MAI
Sa 1 ............. Baume-les-Dames (Jura - F) 5a .......................................... Christian NICOLAS - Pierre THOMA
1 - 6 ............. Orpierre (Drôme - F) Initiation grandes voies ........................................... Sylvain MULLER
Groupe Jeunes du Sundgau
1 - 9 ............. Buis-les-Baronnies(Drôme - F) 5-6 ......................................................... Roland REBISCHUNG
13 - 16 ......... Vosges du Nord ou Bourgogne (F) 5a ................................................... Roland REBISCHUNG
22 - 24 ......... Ornans (Jura - F) 4-6a ................................................................................. Roland REBISCHUNG
Sa 29 ........... Orvin (Jura - CH) 4b-6b ....................................................................................... Bruno ROUHIER
JUIN
6 ................. Martinswand (Vosges - F) 5b .................................................................... Roland REBISCHUNG
12 ................ Le Schilt (Jura -CH) 5a-5c .................................................................................. Bruno ROUHIER
19 - 20 ......... Mittagfluhe (Alpes uranaises - CH) 5a-6a .................... Jonathan WITTIG - R. REBISCHUNG
27 ................ Orvin (Jura - CH) 5a-6a....................................................Christian NICOLAS - Dany GOTCHECK
A définir ...... Gelmerfluh (Alpes bernoises - CH) 5a-6c ...................................................... Sylvain MULLER
Groupe Jeunes du Sundgau
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Programme Printemps – été - automne
ESCALADE suite
JUILLET
Lu 5 ............. Riffelhorn (Alpes valaisannes - CH) 4-6 .......................................................... Nicolas DUPUIS
Durant la semaine alpinisme 3 au 11 juillet
12 - 19 ......... Ailefroide (Oisans - F) 4-6c ................................................................................. Sylvain MULLER
Groupe Jeunes du Sundgau
17 - 31 ......... Ailefroide (Oisans - F) 4-6c ........................................................................ Roland REBISCHUNG
25 ................ Albbruck (Forêt-Noire - D) 4-6 ............................................................................ Yvan RENCKLY
AOUT
14 - 21 ........ Presles (Vercors - F) 5-6 ..................................................................................... Sylvain MULLER
Groupe Jeunes du Sundgau
28 - 29 ......... Furkapass (Alpes uranaises - CH) 4c-5c .............................................. Roland REBISCHUNG
SEPTEMBRE
4 - 5 ............. Hintisberg (Alpes bernoises – CH) 6a-6c .................Roland REBISCHUNG - Jonathan WITTIG
18 - 19 ........ Salvan (Chablais - CH) 5a-6a ................................................................... Roland REBISCHUNG
Sa 18 ........... Eulengrat (Jura - CH) 5b .................................................................................... Bruno ROUHIER
18 - 19 ......... Gross Furkahorn (Alpes uranaises - CH) 4c-5b ........................................... Nicolas DUPUIS
OCTOBRE
Sa 2 ............. Pfriendler (Alpes uranaises- CH) 5b-6b ........................................................ Jonathan WITTIG
2 - 8 ............. En Sardaigne (I) 4-6 ............................................................................................... Nicolas DUPUIS
Couennes et grandes voies
16 - 17Aiguilles
de
Baulmes
(Jura
CH)
5c-6c
.....................................................................................................................................Roland REBISCHUNG - J. WITTIG
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Programme Printemps – été - automne
ALPINISME
MAI
Sa 15 ........... Brüggligrat, arête SW (Jura - CH) Terrain d’Av .4a ............................. Bruno ROUHIER
JUIN
26-27 ........... Nadelgrat (Alpes valaisannes - CH) AD ............................................... Nicolas DUPUIS
26-27 ........... Gross Spannort (Alpes uranaises - CH) PD+ ....................................... Bruno ROUHIER
JUILLET
3-11 ............. Semaine alpine (Alpes valaisannes et bernoises - CH) ......................... Nicolas DUPUIS
Courses d’alpinisme F-AD+ et Via ferrata KS5
10-11 ........... Trotzig - Wischelplanggstock (Alpes uranaises - CH) AD- .................. Jonathan WITTIG
10-11 ........... Strahlegghorn (Alpes bernoises - CH) PD ............................................ Bruno ROUHIER
11-23 ........... CAMP ALPIN à Bagnères-de-Luchon (Pyrénées - F) .......................... Philippe STEIN

Alpinisme - escalade - rando pédestre
Inscriptions auprès de Lisette Kempf ; date limite 03 juin ( 1 )

11-17 ........... CAMP JEUNES à La Bérarde (Ecrins - F) ............................................ Lisette KEMPF

Alpinisme - escalade avec guide de haute-montagne
Inscription auprès de Lisette Kempf ; date limite 03 juin ( 1 )

31-1.08 ........ Wetterhorn, traversée (Alpes bernoises - CH) AD- .............................. Nicolas DUPUIS
AOUT
7-8 ............... Rheiwaldhorn, arête W (Alpes tessinoises - CH) AD- .......................... Nicolas DUPUIS
14-15 ........... GrossDiamantstock, arête E (Alpes bernoises - CH) AD+ ................... Nicolas DUPUIS
SEPTEMBRE
4-5 ............... Tête à Pierre Grept, arête Vierge (Alpes bernoises - CH) AD .............. Nicolas DUPUIS
Sa 11 ........... Fünffingerstöck, arête SW (Alpes uranaises - CH) D .......................... Jonathan WITTIG
OCTOBRE
Sa 2 ............. Arête des Sommêtres (Jura - CH) Terrain d’Av .4a ........................... Bruno ROUHIER

1

Inscriptions prises dès maintenant et jusqu’au 03 juin, à la permanence, ou au 03 89 52 15 37, ou encore
par courriel : gerard.kempf@free.fr
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Programme Printemps - été – automne
PARAPENTE
8-9 mai ............ Lac d'Annecy (F) Accès : RM ........................................... Daniel DENNY 06 08 92 59 23
17-18 juillet ...... Le Giffre (Haute-Savoie - F) Accès : RM ..................... Bertrand CASARIN 07 84 97 68 36
31 juil.-1 août... Sustenhorn (Alpes d’Uri - CH) Accès : Alp PD .................. Daniel DENNY 06 08 92 59 23
14-15 août ....... Jura (CH) Accès : RM .................................................. Bertrand CASARIN 07 84 97 68 36
5 septembre .... Vosges (F) Accès : RM ............................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
Rassemblement parapentistes CAF Mulhouse
25-26 sept. ...... Vosges (F) Accès : RM ................................................ Bertrand CASARIN 07 84 97 68 36
Journée découverte adhérents CAF vols biplace
2-3 octobre ...... Cornettes de Bise (Chablais - F) Accès : RM .................... Daniel DENNY 06 08 92 59 23
A noter : Possibilité de vol biplace sur demande (Bertrand CASARIN 07 84 97 68 36)

CYCLOTOURISME
16 - 23 mai ...... Séjour à Malaucène (Provence - F) Tous niveaux .......................... Gilles DREYFUS
Sa 5 juin .......... Sundgau - Territoire de Belfort (F) Difficile ...................................... Gilles DREYFUS
Sa 19 juin ........ Dans les Vosges (F) Difficile ........................................................... Gilles DREYFUS
4 - 11 sept. ...... Dans le Massif Central en AR (F) Difficile ....................................... Gilles DREYFUS
Sa 25 sept. ...... Sundgau et Jura (F- CH) Difficile .................................................... Gilles DREYFUS

Nota : Modification des horaires d’ouverture : DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H. 30 à 20 H.
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Programme Printemps - été – automne
VOYAGES LOINTANS
Les Iles Canaries : Tenerife ( T3, T4)
Organisateur :Paul Waldy
Ce séjour est définitivement annulé en raison
des incertitudes liées à la crise sanitaire.

Bouthan :

du 22 septembre au 16 octobre ( T5)

Organisateur :Paul Waldy
Après différents treks au Népal, au Tibet et
au Ladakh, Paul Waldy propose cette année,
pour le club alpin de Mulhouse, un trek au
Bhoutan.
Ce petit pays de l'Himalaya, situé entre l'Inde
au sud et le Tibet au nord, est aussi grand
que la Suisse mais ne compte que 700.000
habitants.
Le trek proposé est un classique pour le
Bhoutan, mais très peu fréquenté. Cela
permet de parcourir les hautes vallées en
toute intimité, de partir vraiment à la
rencontre de ses habitants et de découvrir
une nature sauvage et vierge, genre Népal

des années 70. Le trek nous mènera jusqu'au
camp de base, à 4 800 m, du Chomolhari (7
326 m) et se terminera par la visite de
diverses localités comme Paro, Thimphu,
Punakha et autre Tongsa avec leurs
différents monastères et Dzongs.

RAPPEL
comment déclarer un accident à l’assurance du CAF ?
Déclarez votre sinistre dans les 5 jours à GRAS SAVOYE MONTAGNE :
• soit par courrier : GRAS SAVOYE MONTAGNE Service FFCAM
Parc Sud Galaxie - 3B, rue de l’Octant BP 279 - 38433 Échirolles Cedex
• soit directement en ligne : www.grassavoye-montagne.com
GRAS SAVOYE MONTAGNE : 09 72 72 22 43 (appel non surtaxé)
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Formation

Unité de valeur fédérale C.A.F. niveau 1
Ce stage s’adresse à tous les randonneurs, alpinistes et skieurs désirant acquérir les éléments
de base pour s’orienter sur le terrain au cours d’un déplacement en montagne.
Il constitue la première partie obligatoire pour les personnes désirant passer par la suite un
brevet fédéral d’Initiateur.

Ø les 18, 25 mai et 8 juin en salle

au local du CAF de Mulhouse, 1 rue de Thann à 20 heures

Ø le samedi 5 juin application sur le terrain (l’après-midi)

Nota : dates et horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

ORGANISATION : comité département CAF Haut-Rhin
ENCADREMENT : Etienne Schmidt et Dany Heugel
Frais d’organisation : 20€
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : da.heugel@gmail.com

03 89 74 22 37

FENÊTRES - PORTES
VOLETS - B.S.O.
ESCALIERS ET GARDE-CORPS
VERRIÈRES - MOBILIER
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Formation : Pratiquer l’alpinisme estival
C’est une activité sportive qui se pratique dans un contexte difficile : les terrains aléatoires de
la haute montagne, qui demande de la technique et de l'expérience. L'alpinisme est soumis à des
variations météorologiques souvent brutales. Il n'y a pas toujours d'échappatoire en cas de
brusques intempéries. Une course de difficulté moyenne peut se transformer en une « hivernale »
avec bivouac improvisé.

LES RISQUES liés à cette pratique sportive
L'alpinisme, de par sa nature est un sport à risque, mais ce doit être un risque calculé, une
aventure maîtrisée. Ce ne sont pas forcément les itinéraires de haute difficulté qui comportent le
plus de risques. Ceux-ci sont parcourus par des alpinistes très expérimentés appliquant des règles
de sécurité extrêmement précises.

A LES DANGERS SUBJECTIFS
C’est la personne même de l’alpiniste qui est en jeu. Un certain nombre de facteurs peuvent
intervenir, le manque de préparation sérieuse de la course, le manque d’entraînement, les
retards, le manque de connaissance du rocher ou de la neige, l’utilisation d’un matériel
inadapté, la distraction, un faux pas, l’isolement qui peut, pour des personnes non préparées
psychologiquement, générer une situation de stress néfaste. Le dévissage en terrain instable ou
par manque d’attention, est toujours à craindre.
En résumé, l’ignorance, l’inexpérience et l’inattention

B LES DANGERS OBJECTIFS
1. Les chutes de séracs. Liées à l’avancée du glacier, elles sont totalement imprévisibles, on
évitera les zones à risque ;
2. Les avalanches, les corniches de neige. Rares en été, il ne faut pas sous-estimer les
coulées lorsque la neige tombée récemment est réchauffée par le soleil ;
3. Les crevasses et les ponts de neige. Ils sont liées à l’avancée du glacier ;
4. Les chutes de pierre ;
5. L'altitude. Le rayonnement solaire constitue un danger certain pour la peau et les yeux.
Le corps se déshydrate plus qu’en vallée du fait de la transpiration et de l’air inspiré qui contient
moins de vapeur d’eau.
La raréfaction de l’oxygène peut entraîner le mal aigu des montagnes (MAM) ou un œdème
cérébral ou pulmonaire.
6. Le froid et le vent Un habillement
adapté
évitera
les
gelures
et
l’hypothermie, nourriture et boisson en
suffisance.
7. Le mauvais temps La pluie et la
neige rendent les rochers glissants. Le
brouillard peut générer des erreurs
d’itinéraire. Le vent chaud (foehn)
empêche le regel nocturne, rend la neige
« pourrie » et fragilise les ponts de neige.
La tempête, pluie ou neige, vent,
brouillard, froid nécessite une préparation
psychologique en plus de l’équipement
adapté.
…/…
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Formation : Pratiquer l’alpinisme estival…suite
DES CONSEILS pour minimiser les risques
Utiliser un matériel adapté à cette pratique, casque et harnais obligatoires.
Sur glacier, l'encordement doit être systématique.
Le matériel dont on ne sait pas se servir est au mieux un poids en trop, au pire un réel danger.
Partir léger, ce n'est pas partir sans rien.
Partir seul augmente les risques.
Ne pas tricher sur ses références.
Connaître parfaitement les techniques de progression tous terrains et des techniques permettant
de se dégager des voies, surtout par mauvais temps. Connaître les itinéraires de descente. Ne
jamais improviser un itinéraire, une manœuvre technique.
Une course ne se termine pas au sommet. La vigilance à la descente doit être constante.
Un réel problème n'a qu'une réponse : redescendre.

Attention aux effets de l'altitude. Montée trop rapide = danger. Boire avant d'avoir soif, manger
avant d'avoir faim.
Attention à l'euphorie, à la fatigue. Une baisse de vigilance (la vôtre, celle des autres) = danger.
L'équipement vestimentaire ne doit pas être négligé : trop de vêtements = sac lourd, pas assez de
vêtements = risque d'hypothermie.
Le stress fait partie de toute activité en montagne, questionnement, appréhension, vigilance.
L'absence de tout stress est un danger.
…/…
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Formation : Pratiquer l’alpinisme estival…suite
Même pour un alpiniste confirmé, l'appel à un guide peut être conseillé en certaines circonstances.
Une voie PD ou AD peut être difficile à identifier. L'erreur d'itinéraire est la cause de nombreux
accidents.

Comment choisir sa course
Les ascensions en haute montagne sont répertoriées et cotées. Cela permet à chacun de savoir si
telle ou telle course correspond ou non à son niveau technique. Il s'agit d'une appréciation
d'ensemble, les conditions de la montagne étant normales pour la saison. Dans la mesure où elles
sont dégradées, elles peuvent singulièrement accentuer la difficulté de la course en question
(conditions météo particulières, enneigement hivernal faible, éboulements, retrait glaciaire, etc…).
F facile
PD peu difficile
AD assez difficile
D difficile
TD très difficile
ED extrêmement difficile
ABO abominablement difficile
Sur le même principe, les passages purement rocheux sont cotés de 1 à 9.
Si, en falaise, grimper du 5 est à la portée de tout un chacun, moyennant un minimum d'initiation,
le même degré de difficulté dans une course d'alpinisme relève d'une toute autre prestation
physique (effort dû à l'altitude, grosses chaussures, poids du sac, froid, protections aléatoires,
etc…).
Il y a lieu de faire également une grande distinction entre une course d'alpinisme et l'escalade en
falaise de haute montagne.
Les itinéraires décrits dans les guides par les lettres F, PD, AD ou D sont attractifs, souvent très
fréquentés. Ils comportent des passages peu difficiles techniquement mais exposés : lignes de
crête, passages d'arêtes, terrains mixtes, neige et rocher, traversées de glaciers crevassés. Mais
ils requièrent les mêmes règles de sécurité que celles appliquées dans des parcours de haute
difficulté, ED ou ABO.

AVOIR TOUJOURS AVEC SOI
ü Une carte topographique au 1/25.000e
ü Une boussole
ü Un altimètre
ü Un téléphone, mais il n’y a pas toujours du réseau
...et savoir parfaitement s'en servir !!
Bonne course malgré une situation sanitaire détestable et le réchauffement climatique qui ne
présage rien de bon pour la montagne.
Dany Heugel
Photos : Laurent Dupuy
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Nouvelles cartes numérisées IGN - Club vosgien
- Les cartes TOP 25 (série bleue) numérisées de l’IGN sont en vente
- A partir de mars 2020, le Club vosgien a mis en vente de nouvelles cartes
papier… numérisées.
Comme toujours, rien ne vaut
avoir une carte papier en poche,
une boussole et un altimètre….
Et surtout savoir les utiliser !
mais pour ça, il y a les formations
du club ! A bon entendeur, salut !
Le club vosgien nous informe
qu’il peut subsister des erreurs
malgré tous les efforts faits.
Il nous invite à lui signaler les
erreurs constatées. L’IGN les
mettra à jour. Un tel geste sera
apprécié par tous les
randonneurs.
Pour signaler d’éventuelles
erreurs, il suffit d’utiliser le
formulaire en ligne sur le site
internet du Club Vosgien :
https://www.club-vosgien.eu/lessentiers-du-club-vosgien/noussignaler-un-incident-sur-lessentiers/
Toute autre anomalie (défaut de
balisage, panneau abîmé ou
arraché, sentier en mauvais état,
etc.) sur un sentier que vous
avez parcouru, pourra être
signalée de la même façon.
Pour mémoire
Le réseau de sentiers balisés par le Club
Vosgien qui compte plus de 20 000 km de
sentiers dans le Massif des Vosges est balisé
et entretenu par les bénévoles des
associations Club Vosgien. Ce travail
d’entretien qui mobilise plus de 1100
bénévoles
sur
l’ensemble
du
massif représente environ 62 000 h de travail
chaque année et plus de 157 000€ de frais

engagés pour parcourir et
annuellement la moitié du réseau.

entretenir

Respectons leur immense travail bénévole.
Merci à eux.
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Les cartes IGN - CV TOP25 en 3D sur smartphone
Il convient de saluer ici l’édition d’une nouvelle gamme de cartes numériques TOP 3D pour
application mobile et web.
Il s’agit de la mise en 3D des cartes bien connues de tout cafiste. Mais une planche TOP3D ne
couvre pas exactement la même zone que la carte papier TOP 25.
Les descriptifs dynamiques illustrent les
itinéraires dans le relief, sur fond de carte
IGN et sur fond d’image « aérienne » pour un
résultat très réaliste.
Principales fonctionnalités de
l’application :
ü Application de terrain, fonctionne hors
connexion,
ü Traduction automatique des menus et
fonctions en : Anglais - Espagnol Allemand – Italien,
ü Accès direct aux menus et fonctions
depuis la 3D,
ü Recherche thématique, par activité́ , nom
et saisie manuelle,
ü Survol automatique jusqu’au point
recherché,
ü Descriptifs dynamiques des activités
(contenus texte, photos, liens web,
webcam...),
ü Fichiers audio (mp3),
ü Pictogrammes interactifs accessibles,
directement depuis la 3D,
ü Affichage progressif des pictogrammes
ü Contrôle de taille des pictogrammes
ü Tracés luminescents,
ü Déplacements aérien et au sol (utilisation
simple 2 doigts),
ü Rotation / Angle de vue (utilisation simple
1 doigt),
ü Déplacement rapide de caméra (double clic),
ü Boussole automatique - Points cardinaux
ü Orientation 360° automatique en mode Boussole et manuelle GPS,
ü Le GPS vous repère partout et la caméra se place sur votre position au sol, très utile pour
s'orienter à 360° sur le terrain, par mauvais temps, brouillard ou neige, Géolocalisation GPS
ü Import de traces GPX/kML depuis un smartphone.
Pour une surface de 600km2 (+ ou - carte TOP 25 habituelle), le prix de vente est de 8,99 € TTC.
Disponibilité sur L’Apple store et Google Play (composer le numéro de la carte suivi de Vosges ;
ex. 3620 ET Vosges).

Sur le Web
Pour un site web, l’application est réalisée au format WebGL.
Elle s’ouvre simplement et directement en ligne depuis un site web. L’application peut aussi être
installée sur une borne tactile ou un PC.
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Conseils de lecture
IMPATIENTE, ma troisième vie commence au Mont-Blanc de Sylvie SamicyaUmbauer aux Editons Guérin

Depuis, Sylvie a tenté une nouvelle
aventure dans la récupération de tous ses
moyens.

Dans Marmotte de novembre nous vous
proposions, à la lecture, l’ouvrage
Impatiente de Sylvie Samicya-Umbauer.
Voici le résumé que nous propose un
adhérent du club.
« Elle nous trace tout au long de son livre, la
façon dont elle est passée de la position
couchée à la position assise, puis à la
position debout et enfin à la marche, au vélo
et au ski. Bien sûr, sa survie est liée à la
rapidité et à l'efficacité des secours, aux
opérations et soins prodigués par le corps
médical dans sa totalité. Bien entourée, avec
le soutien indéfectible de son mari, de ses
enfants, de sa famille, de ses amis, elle garde

Contactée, elle a expliqué à la rédaction
en quoi elle a consisté :
Verbatim :
Qui l’eût cru? En tous cas, pas moi!
Mais Doumé mon guide avait son idée et y
croyait. Avec 2 de ses amis, Philippe et
Mickaël, ils m’ont fabriqué l’outil “piolet” à
fixer sur ma prothèse. Un super boulot, Merci
beaucoup.
Et nous voilà partis, Doumé, Camille Eric et
moi pour une cascade de
glace aux ContaminesMontjoie.
Une
belle
initiation pour Camille et
Eric qui se sont débrouillés
comme des chefs, et un
véritable “challenge” pour
moi.
Quel plaisir de “taper” à
nouveau les piolets, de se
retrouver sur cette paroi
de glace d’autant plus que
je ne m’en pensais plus
capable, et bien si!
Avec
cela,
d’autres
challenges s’ouvrent à moi
et de nouveaux rêves
fous, vu mon état le 13
mars 2015, pourraient
devenir réalité...

le moral. Mais c'est son courage et sa
ténacité qui lui permettent d'atteindre un tel
résultat.
A force de persévérance, elle finira par
réaliser son rêve, ancré dans sa mémoire
depuis le début de ses malheurs. C'est
l'ascension du Mont Blanc. Je n'en dévoilerai
pas plus. C'est Sylvie qui raconte le mieux
son combat ». Si vous êtes intéressés par le
livre de Sylvie, il reste encore de la
disponibilité à la vente. Il faut vous adresser
au président Paul, qui se fera un plaisir de
vous les fournir.

Il ne faut donc jamais abandonner ses rêves,
même les plus inimaginables...

Ci-contre, nous
portfolio visuel.

vous

proposons

un

Revigorant pour temps de confinement !
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Impatiente…. portfolio
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Eloge du ski de rando.
Extraits de L’ART DE LA TRACE de Cédric Sapin-Duffour
Voici une petite merveille : tout ce que
vous avez ressenti en pratiquant le ski de
randonnée et que vous n’avez jamais su
exprimer par des mots.

indiquer où il est allé et d’où il vient, ce qui
diffère rarement. La géographie du va et vient
est le préambule…
Le moment de la préparation avec la carte

Une lecture jubilatoire. A consommer sans
modération aux Editions TRANSBOREAL

Vient l’instant où l’on déplie la carte. On ouvre
une carte comme on le dirait d’un bal ou de
l’esprit. Elle peut être du monde ou faire d’un
centimètre 250 mètres, c’est pareil après
tout : une invitation. Tous les voyages
commencent ainsi, le regard posé sur un
paysage aplati et les fourmis dans les jambes.
Le ski n'échappe pas à cette délicieuse
impatience. On débarrasse une table assez
grande pour déployer entièrement la carte;
l'heure n'est pas aux limites et nos envies,
comme par hasard, sillonnent toujours ses
pliures. Hormis quelques traits bleus sur les
neiges éternelles, la carte ne parle pas
beaucoup de ski. On le perçoit déjà, le ski de
randonnée est hors des sillons de la terre.
Est-ce pour cela qu'on dit carte blanche dès
lors que nous sommes libres d'inventer? Si la
carte semble muette, pour qui désire savoir
elle regorge d'indices. Elle dit tout. Le skieur
n'est pas en quête de chemins, ce qu'il furète,
ce sont des passages, c'est autre chose.
Alors il scrute cette carte désespérément
plate et la met en relief, presque en vie. Les
deux discutent et l'homme devine. Le début
sera un léger plat montant dans cette combe
à l'ombre le matin. Ça se voit. Quelques
minutes dans la forêt verte, guère plus….

(merci à elles d’avoir autorisé la Rédaction
d’en tirer quelques bonnes feuilles et ainsi de
pouvoir vous les offrir)
L’auteur, né en 1975, prof. d’EPS dans le
Beaufortain est auteur de plusieurs essais sur
l’alpinisme. Cet ouvrage témoigne de sa très
grande pratique de la peau de phoque.
« …j'ai une tendresse pour ski de montagne.
Primo, c'est d'une idiotie sans borne (où skier
ailleurs qu'en montagne?) et l'absurde,
souvent, est la matrice du bon sens. Secundo,
cela nous amène à évoquer l'autre, le ski de
piste, cet autre tellement autre et contre
lequel nous aimons pester car il grignote
«notre» espace jusqu'à le dévorer, polluant
nos inspirations et nos soifs de silence. C'est
le camp d'en face, le mécanique. Nous
serions l'organique. Avec lui, nous avons à
partager le cadastre. Cédant aux paresses du
manichéisme, nous rêvons qu'il fuit, lui et ses
ignobles adeptes oubliant que l'or blanc nous
a amené l'eau, la lumière et la connexion au
monde, oubliant combien notre innocuité,
nous les vertueux au talon libre, n'est qu'une
fable….. Ils vont à Tignes, ce pourrait être
ailleurs, ils glissent sur des sortes de rubans
damnés, gigotent en musique et font des
pirouettes sur des matelas gonflables, ce que
nos intrépides aïeux faisaient dans la neige;
ils ignorent le nom des collines et des pics
accueillant, contraints, leurs agitations. Nous
distinguer de cette indifférence, replacer la
montagne au coeur de nos agissements, quel
que soit le relent aristocratique de cette
posture, nous y cédons volontiers. Tertio,
c'est une réalité: les skieurs de rando sont
des skieurs de montagne(s). Au retour du
grand air, s'il est interrogé sur les bonheurs
de sa journée, un randonneur débutera par

La préparation du sac au matin de la
rando.
Le skieur de randonnée est bon élève. Son
sac est dressé la veille. Les quelques départs
à la va-vite ont démontré leur fâcheux
potentiel dont l'oubli des peaux, déconvenue
préférée des skieurs. Autre marque du bon
élève, il retient les leçons que la montagne lui
dispense. Que deux paires de gants valent
mieux qu'une et qu'un petit nécessaire de
bricolage pourra sauver une
…/…
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Eloge du ski de rando. … suite
Le départ

journée, le bonheur ne tient parfois qu'à 10
centimètres de scotch gris. Enfin, ultime
geste impatient, il soulève son sac pour
estimer si son poids est compatible avec
l'enjeu de légèreté assigné au lendemain. Le
ski de randonnée est un univers où l'on
évoque souvent la notion de poids, celui des
objets, celui aussi des tourments dont il nous
allège, un peu le sien. Si le sac paraît trop
lourd, on le vide. On éparpille tout ce que l'on
avait superposé et l'on entreprend de
dénicher ce qu'il loge de superflu. On n'y
parvient pour ainsi dire jamais.

Au départ, l'enthousiasme d'être ensemble
conduit certains du joyeux groupe à se placer
à côté de la trace. Histoire de parler. Car oui,
une des limites de la trace est qu'elle impose
de se suivre et personne n'aime qu'on parle
dans son dos. Les premiers mètres peuvent
donc s'envisager côte à côte mais, bientôt,
les camarades hors de la trace s'épuisent
dans une neige meuble ou vilainement
croûtée et se remettent au suivisme suggéré.
Dans d'autres groupes où les egos
s'aiguisent, le départ est un départ au sens
de la course. C'est à celui qui prendra le rail
en premier, lui dessus et tous derrière.

Puis vient le premier contact avec la neige
Au départ d'une sortie, la première personne
à qui l'on parle s'appelle la neige. La terre du
skieur est blanche, cachée de ses os,
charnue et adoucie. Du blanc jusqu'à perte
d'idées. Dans la langue hors des montagnes,
le blanc dit le vide, l'insignifiant. Ici, le blanc
est bavard. Le skieur observe la neige,
l'écoute, l'ausculte. Neige froide, lourde,
gelée ou d'autres encore. Il épie les signes.
Ceux des précédentes neigées qui présagent
de la suite, plus haut, plus tard. Ses skis, aux
premières glissées, par leur frottement lui en
diront plus encore, jusqu'à lui réciter l'hiver.
Les plans que la carte nous avait soufflés
sont confirmés ou contredits. Parler avec la
neige, cette matière à réflexion, est une
discussion passionnante qui nous rappelle
combien les substances inertes sont
expressives.

La trace
Placer ses skis dans un rail prétracé peut
donner l'idée d'un enfermement, au bord de
l'aliénation. Nous étions venus pour parcourir
le monde comme bon nous semble, assoiffés
de libre arbitre et de virevolte, et nous voilà
dociles, à la queue leu leu des rigidités
ferroviaires
Une autre vertu de se mettre passivement
dans les pas glissés du rail est de s'offrir les
conditions de la possible divagation. Quitter
progressivement le tintamarre des vallées,
s'alléger de la charge des jours ouvrés,
s'éloigner des densités de la cité. Tout invite
au songe. Il y a dans le ski de randonnée cet
effet cumulé de la circlusion, se laisser
enrober par le massif, et de la réclusion,
s'isoler volontaire. Le rythme, aussi est le bon
; une fois l'amplitude du balancement réglée,
la respiration calée à sa juste fréquence, le
pouls haut, nous nous en remettons au
pilotage
automatique,
comme
si
le
mouvement n'émanait plus du cortex mais de
l'emballement machinal et heureux des
jambes. Ce qu'il faut de quiétude et
d'empressement, de somnolence et d'éveil, le
corps à température parfaite. Le crissement
des skis sur la neige compose un chant en
sourdine qui donne une cadence qu'on ne
quittera plus de la journée. La glisse est
idéale pour cela, elle ne heurte rien et
molletonne l'existence, douce sensation d'un
sol en mouvement sous nos pieds sans que
nous y soyons pour beaucoup. Et le silence. Il
vient
parfaire
la
recette… »

Suit la pose des peaux
Certains les apposent dès la maison. Libre à
eux mais quel dommage; une peau n'est pas
faite pour être dépliée dans la chaleur du
foyer; voilà un geste qui va bien à l'air libre,
au froid rudoyant, à l'onglée naissante et au
bouillonnement certain. Voici un geste de
tribu. On saisit un ski à pleines mains, je
commence par le droit. On tend l'accroche
supérieure et l'on recouvre la semelle,
précisément, fermement. … Je ne me lasse
jamais de mettre mes peaux, ces trois mots
suffisent pour comprendre que mon existence
va s'épaissir. Mettre ses peaux, c'est se parer
d'une nouvelle sensibilité qui n'est pas la
sensiblerie. Joie répétitive.
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Conseils de lecture, suite
URGENCE ! IL FAUT SAUVER LES MONTAGNES par Reinhold Messner
En septembre 2020, Reinhold Messner a publié aux éditions Glénat un
manifeste en faveur de la préservation de la nature en montagne.
Voici des extraits qui résument le propos :
des « consommateurs », ni des «
exploiteurs » des Alpes. Mais si nous
voulons sauver l’alpinisme, nous devons
apprendre à limiter nos sorties dans la nature.
Parce que nous sommes devenus vraiment
très nombreux ! »…

…« Je ne m’intéresse guère à une réponse
politique à la question morale du rapport
entre ce que l’homme peut faire et ce qu’il est
en droit de faire. Nous ne pourrons pas
résoudre seuls, nous, les alpinistes, les
problèmes
de
la
surpopulation,
de
la
surexploitation
des
ressources, de la forte
accélération
des
processus d’innovation
ou de la globalisation.
Nous n’aurons pas non
plus
une
influence
significative
sur
le
réchauffement
climatique, sur la gestion
de la biosphère ou sur la
question du transit à
travers les Alpes –
d’autant plus épineuse
que le développement
économique de l’Europe
s’appuie
sur
l’augmentation constante
du trafic routier et qu’à
l’axe nord-sud à travers
les Alpes, va s’ajouter un
corridor est-ouest. »…

… « Les bons sentiments
ne suffiront pas à sauver
le paysage naturel ni à
éviter l’effondrement de
l’agriculture
de
montagne. Je demande
donc aux alpinistes
d’endosser le rôle de
pionniers, comme à
l’époque de l’ouverture
des Alpes au tourisme,
mais dans le sens
inverse, cette fois - ci.
C’est à nous d’assumer
la responsabilité de la
protection
de
la
montagne. »
« Personne ne souhaite
un retour au passé. Mais
il
faut
absolument
reconsidérer
notre
frénésie de mobilité. La
construction de routes et
de remontées mécaniques supplémentaires
est-elle vraiment nécessaire en montagne,
quand on sait qu’elles sont la cause
principale des dommages environnementaux
en dehors des zones urbanisées ? Il ne s’agit
pas seulement de la survie de nombreuses
espèces animales et végétales, mais aussi de
la sauvegarde de valeurs comme la grandeur,
le silence, l’harmonie et le danger, sans
lesquelles la montagne perdra à nos yeux
tout intérêt. »

« Loin de moi l’intention
d’annoncer la fin de l’alpinisme ou d’édicter
un code de conduite du «véritable alpinisme
». Mon but est de faire un état des lieux
des montagnes d’aujourd’hui et que nous
réfléchissions ensemble, par simple
amour pour la nature et sans y mêler la
politique, à la manière de devenir des
alpinistes
éco-responsables.
Nous
pouvons escalader la montagne sans
sentiment de culpabilité par rapport à
l’environnement: cela ne fait de nous ni
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Brèves et échos de nos voisins : Suisse
Randonnées: quels sont les dangers du changement climatique?
Dans une étude de la littérature pour le projet d’adaptation aux changements climatiques
«Randonner serein en 2040», des chercheurs du SLF ont analysé les conséquences
possibles du changement futur des dangers alpins sur les randonneurs et le réseau de
chemins pédestres.
La randonnée est de plus en plus populaire et
cette tendance pourrait encore s’accentuer à
l’avenir. En effet, le réchauffement climatique
prolonge la saison des randonnées en
montagne. De plus, les jours de canicule en
plaine amènent de plus en plus de monde
dans les régions montagneuses plus fraîches.

randonnée en montagne et alpins en altitude.
«Les processus de chutes surviennent
spontanément
et
sont
difficilement
prévisibles», précise Alexander Bast.
Les randonneurs peuvent réduire le risque en
s’informant en détail et en planifiant avec soin
leur itinéraire, en évitant par exemple les
parois rocheuses très exposées après de
fortes
précipitations
ou
d’importantes
fluctuations de température. Des dommages

Autour de Davos, une charmante randonnée
mène au Jöriseen aux eaux turqoises. Suite à
un éboulement en mars 2019 sur la face nord
du Fluëla Wisshorn, le passage par la brèche a
été fermé.
Photo Gregor Ortner SLF

Dans un même temps, les risques encourus
lors d’une randonnée pourraient changer:
selon les scénarios climatiques, des
événements
météorologiques
extrêmes
comme de fortes précipitations ou la
sécheresse vont augmenter, se répercutant
sur les dangers naturels en montagne.

L'ancienne passerelle Europe près de Randa (VS)
a été détruite par un éboulement peu après son
ouverture en 2010, de sorte que les randonneurs
ont dû descendre 500 mètres dans la vallée
pendant des années. L'ancien pont a été remplacé
en 2017 par un nouveau à un autre endroit.
Photo : M. Bründl, SLF

La synthèse de ces études est la suivante :
Fréquence accrue des chutes de pierres et
des laves torrentielles
Il est probable que les processus de chutes
comme les chutes de pierres ou les
éboulements soient plus fréquents à l’avenir
et prennent des proportions plus extrêmes.
Cela concerne en premier lieu le terrain des
Alpes et Hautes Alpes et donc les chemins de

plus fréquents sur l’infrastructure de chemins
sont inévitables, tout comme la hausse de la
charge
d’entretien.
…/…
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Brèves et échos de nos voisins : Suisse… suite
sources de danger que les sources connues
actuellement.

Les autres dangers naturels touchant les
randonnées sont les laves torrentielles, les
glissements de terrain et les avalanches
estivales. Ces derniers évoluent de
différentes façons selon la région, l’altitude et
la saison. Les laves torrentielles pourraient
par exemple diminuer du fait de la
sécheresse en été mais être plus fréquentes
dans
l’entre-saison
en
raison
des

Des conséquences déjà patentes
Les conséquences du changement climatique
sur la randonnée se font d’ores et déjà sentir,
comme dans la région d'Aletsch où le recul
du glacier a rendu les parois et pentes
rocheuses instables.
Il a déjà fallu y fermer les chemins de
randonnée pédestre ou créer des chemins de
remplacement. En 2019, un chemin de
randonnée a également dû être fermé
provisoirement suite à un éboulement à
Flüela Wisshorn dans les Grisons.
Les résultats de l’étude de la littérature
servent de base à la prochaine phase du
projet. Il s’agit de réaliser des études de cas
dans trois régions pilotes dans le canton de
Schwyz, du Valais et des Grisons pour
appliquer les constatations aux spécificités
régionales. L’idée est de produire un
catalogue de remarques pouvant être utilisé
par les responsables des chemins de
randonnée pédestre pour relever les défis
futurs de manière ciblée en faisant preuve de
prévention.

Protection contre les chutes de pierres entre
Täsch et Randa au Täschgufer dans le Valais.
Photo M. Bründl 09.09.2016 SLF

précipitations plus fortes. Selon les auteurs
de l’étude, il est peu probable que le
changement climatique génère d’autres

___________________________________________________________________
Rega : des
recherche
disparues

drones pour la
de
personnes

La REGA est en train de mettre au point
un drone (minihélicoptère) qui faciliterait
grandement la recherche de personnes
disparues. L’objectif est de pouvoir
retrouver des disparus ou égarés même
lorsque la nuit ou le bfouillard
empêchent les hélicoptères de voler.

Réservation
cabane

de

places

en

Pour mémoire, en raison de la
pandémie, la réservation de place est
obligatoire dans les cabanes et locaux
d’hiver même en l’absence de gardien.

…/…
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Brèves et échos de nos voisins : Suisse….suite
Projet de barrage au Triftgletscher dans
l’Oberland bernois

la manoeuvre pour l’industrie touristique du
ski pour en faire un domaine de ski de piste.

Nombreux sont les cafistes à connaître la
Trfthütte (qui a d’ailleurs été endommagée
cet hiver par une avalanche) et donc le
sentier d’accès qui passe par le lac éponyme
et la fameuse passerelle suspendue. KWO
(Kraftwerke Oberhasli AG) veut installer un
barrage au niveau du See. D’autres barrages
pourraient voir le jour, comme sur le glacier
du Rhône. Objecif : disposer d’une énergie
décarbonnée et participer à l’alimentation en
eau en aval. Pour le moment ce projet,
(comme celui de la surélévation du barrage
du Grimsel) est suspendu par le Tribunal
fédéral. A suivre.

Kilian Jornet s’engage
montagne

pour la

en créant sa fondation, Kilian Jornet veut
promouvoir la sensibilisation du public et la
préservation de l’environnement.

Application White Risk : évolution
La plateforme vient de s’enrichir d’un
nouveau module de planification nommé
« Tour ». Il se présente sous forme d’une
carte affichée en continu et d’un menu où on
peut procéder à toutes les étapes de
planification nécessaires. Les courses
personnelles enregistrées sont visibles sur la
carte.

Engstlenalp : des visées pour en
faire un domaine skiable.

Accès gratuit au géo-données de
Swisstopo

L’Engstlenalp, (avec vue sur le Titlis) est une
superbe vallée encore préservée en été
comme en hiver. Les petites « Nostalgiezimmer » de l’hôtel au fond du vallon sont
une merveille. Et vlan, les ménageurs sont à

Dès le 1er mars 2021, l’utilisation hors ligne
des cartes et des données ne nécessite plus
d’abonnement.

Rappel : Contact avec la rédaction
Vous pouvez contacter la rédaction de Marmotte, pour émettre des avis, proposer
des sujets ou encore publier des sujets à l’adresse ci-dessous :
redac.marmotte@gmail.com
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Club Alpin Français de Mulhouse Permanences : les jeudis de 18h à 19h45 (hors période
de couvre-feu ; se renseigner)
1, rue de Thann - 68200 Mulhouse tél 03 89 43 33 22
Site internet : www.cafmulhouse.ffcam.fr/ ; @ : cafmulhouse@ffcam.fr
Bulletin MARMOTTE
• Directeur de la publication : Paul Waldy , président du club
• Rédacteur en chef et metteur en page: André Fabian
• Chargée de la communication commerciale : Alizée Scherrer
• Autres contributeurs à ce numéro : Bernard Diss, Dany Heugel, Francis Jamm, Paul
Waldy.
Françoise Walter pour la relecture.
Imprimeur : MACK Oberhergheim ISBN 2-9513584-1-5 Dépôt légal : 18947
31

31

Pour clore cette Marmotte en beauté …

…Les Vosges sous la neige

Photos : Fabienne Bloser
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