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Marmotte Mars 2015
Editorial

Il y a 150 ans Whymper et ses compagnons atteignaient le sommet du Cervin ! « Le Cervin, cime
exemplaire » écrivait Gaston Rébuffat… Sommet de tous les rêves, si fascinant, si emblématique,
si légendaire, de par l’histoire de sa conquête et du drame subi à la descente de la première
ascension… Sa silhouette unique en a fait une icône de la montagne, un idéal attirant et
impressionnant, et, pour le pire et le moins pire, un support publicitaire ou une sorte de phare
touristique du côté de Zermatt… Il y a 150 ans, en 1865, on était en plein âge d’or de la conquête
et de l’exploration des massifs alpins, une période idéale alors pour la découverte et l’aventure.
Que peut nous inspirer aujourd’hui cet anniversaire dans un univers alpin actuel connu,
archifréquenté en certains lieux mécanisés, balisés, aux multiples itinéraires ouverts ? D’une
certaine façon, nous sommes redevables de l’histoire de l’alpinisme car les premiers découvreurs
nous ont permis de connaître les itinéraires d’ascension, leur tracé et leur niveau de difficulté
facilitant notre propre expérience. L’évolution des pratiques alpines et les nécessités ont fait
améliorer le matériel, la technique et la sécurité, à notre grand bénéfice actuel et futur. En même
temps, la surfréquentation et la banalisation de certaines montagnes peuvent aussi nous inciter à
réfléchir et imaginer notre propre pratique, originale, offrant une manière personnelle de savourer
les grands espaces de montagne, et de créer notre propre aventure. Celle-ci ne sera plus dans le
registre de « faire une première » mais plutôt dans celui de développer son propre regard intérieur
sur l’intensité et la beauté de la montagne, et aussi d’adopter d’autres façons d’aller en
montagne : partir en semaine ou en saison décalée (juin, septembre, octobre), imaginer de
nouveaux parcours faisant « un pas de côté » par rapport à des itinéraires trop connus, visiter
des massifs dont la renommée est plus discrète… En vous souhaitant de bien profiter de notre
programme de sorties 2015 qui, je l’espère, vous feront faire ce « petit pas de côté ».
Yves FRIQUET
Rédacteur en chef de MARMOTTE

Sommaire
Page 2. Le mot du président du CAF Mulhouse
Page 3. Informations générales du CAF Mulhouse
Page 5. Camp alpin 2015
Page 7. Programme CAF Mulhouse
Page 16. Récit : dans les Dolomites de Brenta
Page 18. Suggestions de sorties en montagne
Page 19. Formation
Page 20. Technique et sécurité : le Mariner double
Page 22. Mon refuge préféré…
Page 23. Actualités des comités locaux FFCAM
Page 24. Protection de la montagne
Page 26. L’édito du président du CAF Pays Thur-Doller
Page 28. Programme CAF Pays Thur-Doller
Page 30. Le réchauffement climatique, et moi, et moi…
Page 32. Ski de randonnée à Medels dans les Grisons

1

1

Photo de couverture : le Cervin
en montant au refuge Teodulo
(photo Y. FRIQUET)

CAF Mulhouse
Le mot du président
Cher(e)s ami(e)s cafistes,
A notre dernière assemblée générale, qui s'est tenue à
l'Auberge du Zoo de Mulhouse, nous avons eu le plaisir de
compter plus de 100 membres présents. Notre président
national, Monsieur Georges Elzière nous a fait l'honneur de
sa présence, de même que différentes délégations du monde
politique et de la presse. Je remercie tous ceux qui se sont
déplacés et vous invite à venir encore plus nombreux cette
année. Dès maintenant vous pouvez réserver la date de
notre prochaine assemblée générale : samedi 21 novembre
2015, également à l'Auberge du Zoo. Cette date est à
marquer d'une croix dans vos calendriers. Je serais heureux
de vous revoir encore très nombreux à cette occasion. Avec
le magnifique diaporama de Dany vous pourrez revivre les
bons moments que vous aurez passés entre amis.
Notre saison hivernale, bien que commencée assez tardivement, aura tout de même permis aux
adeptes de la glisse et autres sports de neige d’en profiter pleinement, avec encore de bonnes
perspectives pour la période printanière. Cette neige tant espérée était également au rendez-vous
pour la manifestation "Faites de la raquette", organisée cette année par le CAF du Pays ThurDoller. Mon grand regret est le petit nombre de participants venus. J'aimerais que pour toutes nos
sorties, mais surtout pour les grands évènements, vous soyez plus nombreux à y participer. Par
votre présence, vous encouragerez les organisateurs, et ainsi vous les inciterez à proposer
encore plus d'activités et de sorties. Rien n'est plus grave pour un organisateur que de préparer,
avec beaucoup de passion, des projets et de se rendre compte du peu d'intérêt de la part des
membres. Mais depuis la Saint-Valentin il flotte un petit air de printemps dans la nature. Les
oiseaux ont repris leur concert matinal et les rayons de soleil commencent à bien nous réchauffer.
Voici donc venu le moment pour vous présenter notre nouveau programme printemps/été que nos
organisateurs, comme d'habitude, vous ont préparé avec beaucoup de soin. Vous trouverez un
programme riche et varié, avec de nombreuses sorties en tout genre comme : randonnée,
alpinisme, escalade, parapente, VTT et cyclotourisme. Vous y trouverez également (c'est un
classique) nos deux semaines de randonnée à Tenerife. Par ailleurs, nous reconduirons
également, le 15 avril, notre traditionnelle visite à Bâle, organisée par nos amis du club suisse
d'Angenstein, commentée par l'incontournable Max Bitterli. Nous les recevrons à notre tour, le 20
mai, pour une visite découverte du patrimoine minier préparée par Raymond Walter. Pour
démarrer l'été, le Comité départemental vous proposera à nouveau la "Fête de la montagne" le 28
juin. Ce sera une manifestation ouverte au grand public. C'est une occasion de faire découvrir les
clubs alpins du Haut-Rhin. Je compte sur votre participation en y invitant aussi vos amis et
connaissances. Notre camp alpin aura lieu du 12 au 26 juillet et se déroulera à Monêtier-les-Bains
(Hautes-Alpes). Nos amis de La Chaux-de-Fonds nous rendront visite les 12 et 13 septembre ; ce
sera Francis Jamm qui s'occupera de la préparation de cette rencontre. Soyez nombreux à
participer à toutes ces sorties, en y prenant beaucoup de plaisir, dans les meilleures conditions de
sécurité, avec des retours sans accident. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison
estivale dans nos chères montagnes.
Bien cordialement.
Paul WALDY
Président du Club Alpin de Mulhouse
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CAF Mulhouse : informations générales
Composition du Comité 2015

Réélus à l’AG du 22 novembre 2014 : Raymond CLEMENT, Laurent DUPUY, Yves FRIQUET,
Luc JAILLARD, Jacqueline SEE, Raymond WALTER
Nouvelle élue à l’AG 2014 : Martine BAUER
Elus ou réélus à l’AG 2013 : Antoine De JUVIGNY, Daniel GOTHSCHECK, Francis JAMM, Bruno
ROUHIER, Henri ZINK, Paul WALDY, Lise LUTHRINGER, Robert GRUNENWALD
Elus ou réélus à l’AG 2012 : Martine BRIAND, Bernard DISS, Dany HEUGEL, Christian
NICOLAS, Jean-Jacques THUET, Marie ZURBACH
Membres d’honneur : Françoise WALTER, Freddy HELBLING
Membre consultatif : Etienne SCHMIDT

Le nouveau Bureau 2015

Président : Paul WALDY
Vice-présidents : Francis JAMM - Lise LUTHRINGER
Secrétaire général : Robert GRUNENWALD
Trésorière : Jacqueline SEE
Assesseurs : Marie ZURBACH - Dany HEUGEL

A noter particulièrement dans votre agenda 2015 :
 Visite guidée à Bâle avec le CAS Angenstein : 15 avril
 Sortie à thème avec le CAS Angenstein : 20 mai, découverte du
patrimoine minier des MDPA
 Fête de la Montagne + Que la Montagne est belle : dimanche 28 juin
 Camp alpin d’été à Monêtier-les-Bains du 12 au 26 juillet (y compris
camp Jeunes pendant la 1ère semaine)
 Week-end avec le CAS La Chaux-de-Fonds : 12 et 13 septembre
 Journée découverte Parapente en vol biplace : 13 septembre
 Sorties mycologiques : 20 septembre et 18 octobre
 Assemblée générale 2015 du CAF Mulhouse : samedi 21 novembre
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CAF Mulhouse : informations générales
Organigramme du club pour 2015
BUREAU
Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorière
Assesseurs
POLE ADMINISTRATIF
Secrétariat général
Gestion des adhérents
Trésorière
Gestion des mails
Renforts au secrétariat
Assurances
Archives - classement
Subventions
POLE ACTIVITES
Commission Alpinisme
Commission Escalade
Commission Randonnée (randonnée
montagne, randonnée alpine, ski de
randonnée nordique, raquettes à
neige)
Commission Ski-alpinisme
Commission Voyages lointains
Groupe Parapente
Activité Cyclotourisme
Trails
Programme des activités
Statistiques
Gestion des cadres sportifs
POLE JEUNES
COMMISSION PROTECTION DE LA
MONTAGNE
POLE COMMUNICATION
Accueil à la permanence
Relations avec la presse
Relations internationales

Paul WALDY
Francis JAMM, - Lise LUTHRINGER
Robert GRUNENWALD
Jacqueline SÉE
Marie ZURBACH - Dany HEUGEL
Coordination : Robert GRUNENWALD
Robert GRUNENWALD
Luc JAILLARD
Jacqueline SÉE
Robert GRUNENWALD - Bruno ROUHIER
Freddy HELBLING - Delphine BRUNNER *
Anne-Claude KAUFMANN * - Françoise WALTER
Pierre SÉE *
Marie ZURBACH
Bruno ROUHIER - Yves FRIQUET
Coordination : Dany HEUGEL
Dany HEUGEL - Laurent DUPUY
Bruno ROUHIER - Daniel GOTHSCHECK - Christian NICOLAS
Francis JAMM - Bernard DISS
Emmanuel PHILIPPE * - Antoine De JUVIGNY
Paul WALDY - Raymond WALTER
Bertrand CASARIN *
Gilles DREYFUS *
Didier PETITJEAN *
Dany HEUGEL (hiver) - Bruno ROUHIER (été)
Dany HEUGEL - Raymond WALTER
Raymond WALTER
Lise LUTHRINGER
Martine BRIAND - Florence AMATE*

Coordination : Paul WALDY
Françoise WALTER - Martine BRIAND - Christian NICOLAS
Paul WALDY - Claire DISS *
Paul WALDY
Grands évènements/Actions publiques Paul WALDY
Assemblée générale
Paul WALDY
Bulletin MARMOTTE

Yves FRIQUET - Françoise WALTER - Dany HEUGEL - Paul WALDY

Site internet + répert. adresses mails
POLE RESSOURCES
Matériel alpin
Documentation - Bibliothèque
Sécurité
Matériel informatique

Robert GRUNENWALD - Bruno ROUHIER
Coordination : Paul WALDY
Dany HEUGEL - Etienne SCHMIDT
Andrea TSCHERNIG * - Gisèle DERLER * - Yves FRIQUET - Michel HAUGER *
Francis JAMM - Marie ZURBACH
Claude LEVY* - Robert GRUNENWALD

* ne fait pas partie du Comité
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2015
Dans la vallée de la Guisane à Monêtier-les-Bains
du 12 au 26 juillet 2015
entre Oisans, Briançonnais et Cerces
Dates d'inscription : du 9 avril au 4 juin.
Lieu : camping municipal des Deux Glaciers, situé à 1 km du village, vers le hameau du Casset.
Monêtier-les-Bains se niche dans la partie supérieure de la vallée de la Guisane qui s’étend du
Col du Lautaret à Briançon. Le versant ubac très boisé borde le Parc national des Ecrins ; l’adret
s’appuie sur le massif des Cerces.

Le village de Monêtier-les-Bains

Le camping des Deux Glaciers

Sa situation est bien stratégique puisque s’ouvrent les grandes possibilités alpines du massif de
l’Oisans, des Cerces et du Briançonnais. Randonneurs, grimpeurs et alpinistes y trouveront leur
compte !
En voici un échantillon :
Randonnée montagne : possibilités innombrables vers le massif de l’Oisans, les Cerces et dans
le Briançonnais, avec notamment de nombreux lacs : lac de l’Oule, lac de Cristol, Grand Lac, lac
de la Douche, lac du Combeynot, lac d’Arsine… des cols : Arsine, Buffère, Eychauda, Grangettes.
Des montées en refuges : Alpe de Villard d’Arène, Pavé, refuge Adèle Planchard.
Des circuits et traversées : le Tour du lac du Combeynot, le Chemin du Roy surplombant la vallée
depuis Le Lauzet jusqu’au Granon, circuit vers la vallée de la Clarée.
Nombreux sentiers thématiques : sentier géologique du Rocher Blanc, sentier botanique du Bez,
sentier du patrimoine des canaux d’irrigation.
Randonnée alpine : Grand Galibier, Col des Béraudes et bien d’autres.
Ecoles d’escalade :
Très nombreuses dans ce secteur, en falaises et blocs, avec des voies de niveau 3 à 7 b : Le
Bez, Le Casset, La Petite Casse, La Grande (blocs de calcaire), Puy Maubert, Falaises de
l’Eperon, Les Lauzières.
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2015
Via ferrata :
Le Rocher Blanc au-dessus de St Chaffrey : deux parcours (Peu difficile et Difficile) avec 105m de
dénivelée.
Le Rocher du Bez : jolie petite via ferrata pour tout public (accessible aux enfants grâce à un
équipement rapproché).
L’Aiguillette du Lauzet : Peu difficile ; 500m de dénivelé ; 5 à 6 heures.
Autres via ferrata : la Grande Falaise (Fressinières), les Gorges de la Durance (l’Argentière), le
Colombier (les Vigneaux), Tournoux (Puy St Vincent), la Croix de Toulouse (Briançon), les Mines
du Grand Clôt (La Grave).
Grandes courses d’escalade :
Aiguillette du Lauzet, Arêtes de la Bruyère,
Tête Noire.
Alpinisme : Dôme de Monêtier, Montagne des
Agneaux, Grande Ruine, Pic des Cavales, la
Meije, le Râteau, Pic de la Grave, et bien sûr
tout le cœur du massif de l’Oisans accessible
par Vallouise avec le Pelvoux, les Ecrins,
l’Ailefroide…
Haute route alpine : tour de la Grande Ruine,
tour de la Meije.

Les arêtes de la Bruyère

La Montagne des Agneaux (3664m) vue en hiver depuis le Rocher de l’Yret au-dessus de
Monêtier
6
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CAF Mulhouse : programme
printemps-été-automne 2015

des

activités

POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE…
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée Montagne
T1
Randonnée
T2
Randonnée en montagne
T3
Randonnée en montagne difficile
ALPINISME et ESCALADE
F
facile
PD
peu difficile
2
AD
assez difficile
3
D
difficile
4a, b ou c
TD
très difficile
5a, b ou c

Randonnée alpine
T4
Itinéraire alpin
T5
Itinéraire alpin exigeant
T6
Itinéraire alpin difficile

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 on 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)
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2015
SORTIES SENIORS en semaine
Des randos marquées en gras, également aussi hors programme (dénivelé peu important et
allure calme - classées T1 ou T2) sont organisées, en principe tous les mercredis (Me) dans
les Vosges, le Jura ou la Forêt-Noire (dès le mois d'avril). Elles s’adressent à toute
personne disponible et intéressée.
Renseignements complémentaires et inscriptions à la permanence

AVRIL
12.....................Au Petit Ballon pour la floraison des scilles (Vosges - F) T2 ......... Luc JAILLARD
Me 15...............Visite guidée à Bâle avec le CAS Angenstein (CH) T1..................... Paul WALDY
Me 22...............Sortie relax dans les Vosges (F) T 1 ...................................... Raymond WALTER
25-9 mai ...........Tenerife (Canaries) T2-T3 .............................................................. Paul WALDY

MAI
14-17................Les cascades du Hérisson (Jura - F) T2...................................Françoise WALTER
Inscriptions avant le 30 avril + arrhes à verser
Me 20...............Découverte du patrimoine minier des MDPA (Vosges - F) T1 .. Raymond WALTER
Sortie à thème avec le CAS Angenstein
24-25................Les boucles de la Sarre (Hochwald - D) T2 ........................ Joseph GRUNENWALD
Réservation + arrhes à verser
Me 27...............Le Drumont (Vosges - F) T2 .....................................................Françoise WALTER
Sa 30 ...............Hinterwaldkopf - Feldberg (Forêt Noire - D) T2 .....................Jean-Jacques THUET

JUIN
7.......................Feldberg (Forêt Noire - D) T2 ...................................................... Hugues BIRLING
Me 10...............Wasserfallen - Passwang (Jura - CH) T1 ................................. Raymond WALTER
14.....................Gantrisch - Burglen (Préalpes Bernoises - CH) T3 ........................ Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

Me 17...............Vallée de Thann (Vosges - F) T2 (Train + sortie surprise)............ Andrée GRAFF
Sa 20 ...............Col de Bussang (Vosges - F)..............................Raymond WALTER - Dany HEUGEL
INITIATION A LA VIA FERRATA
21.....................Schynige Platte - Faulhorn - First (Oberland bernois - CH) T2 .....Claude MILLION
28....................."QUE LA MONTAGNE EST BELLE" - FETE DE LA MONTAGNE
Manifestation Grand Public
Organisation Comité départemental 68 des Clubs Alpins et de Montagne
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2015
JUILLET
4-5....................Alplilücke (Alpes d'Uri - CH) T5 .................................................... Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

Me 8.................Grand Ventron (Vosges F) T2 .................................................Françoise WALTER
11-19
Alpes de Stubaï (Autriche) T4-T5 ........................................................ Petra MAY
RANDO ALPINE

12-26................Monêtier-les-Bains (Oisans - F) TN ......................... Philippe STEIN - L.et G. KEMPF
Camp d’Eté 2015 Rando pédestre et alpine - alpinisme - escalade
Camp "Jeunes" avec guide de haute montagne
Dates des inscriptions du 9 avril au 4 juin dernier délai
Me 22...............Fründenschnur (Oberland bernois - CH) T3 .................................... Paul WALDY
RANDO ALPINE

25-26................Lohnerhütte et Mittaghorn (Préalpes bernoises - CH) T4 -T5... Raymond WALTER
RANDO ALPINE

AOUT
1- 2...................A travers le Grand Paradis (CH) T3.................................... Joseph GRUNENWALD
Réservation + arrhes
1au 6................Autour d'Arêches (Beaufortain - F) T2 à T4 ............. Françoise et Raymond WALTER
RANDO MONTAGNE et RANDO ALPINE

Inscription avant le 16 juillet + arrhes à verser
8 - 9..................Guggi Hütte et via ferrata Eiger Rotstock T5 + KS2 .......R.WALTER - Ch. NICOLAS
RANDO ALPINE + Sortie VIA FERRATA
15 -17...............Weissmieshütte - Almagellhütte - Jägihorn (Valais - CH) T3 - T5..... Cl. MILLION
RANDO ALPINE Réservation + arrhes à verser ; limitée à 12 participants
22 - 24..............Simelihorn et Joderhorn (Valais - CH) T4 .............................Jean-Jacques THUET
RANDO ALPINE

28 au 2/9 ..........De Boverina à Malvaglia (Tessin - Grisons - CH) T4 ................... Andrée GRAFF
RANDO ALPINE

RANDO TONIQUE EN SEMAINE
Ces randonnées de découverte, d’allure
soutenue, avec dénivelé et distances élevés,
sont organisées une ou plusieurs fois par
mois, en principe le jeudi, dans les Vosges,
en Forêt-Noire, dans le Jura ou les Alpes.
Les personnes intéressées peuvent
contacter Jean-Jacques THUETpar mail
(jjthuet@evhr.net) ou se renseigner à la
permanence du club.
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2015
SEPTEMBRE
5-6....................Dent Blanche occidentale (Chablais - F) T4 .................................. Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

12-13................Autour de Ronchamp (Vosges - F) T2 .............................................Francis JAMM
Avec le CAS La Chaux de Fonds
Limite des inscriptions 15 août
20.....................Vallée de Masevaux (Vosges - F) T2............................................... Bernard DISS
Sortie à thème (mycologie)
20.....................Les Roches du château Loriot (Doubs - F) T1-T2.................. Joseph GRUNENWALD
Sa 26 ...............Wildgärst (Oberland bernois - CH) T3+ .................Danielle LAMAZE - Jean FEISSEL
27.....................Massif du Bernstein - Dambach 67 (Vosges - F) T1 ........... Joseph GRUNENWALD
Me 30...............Vallée de Thann (Vosges - F) T2 (Train+sortie surprise)............. Andrée GRAFF

OCTOBRE
4.......................Morgenberghorn en traversée (Préalpes bernoises - CH) T4 ........ Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

Me 7.................Vosges (F) T1 Sortie relax ....................................................... Raymond WALTER
Sa 10 ...............Bärenpfad (Oberland bernois - CH) T3+................Danielle LAMAZE - Jean FEISSEL
11.....................Gisswillerstock (Obwalden - Ch) T2.............................................. Jojo VISIELOFF
18.....................Vallée de Masevaux (Vosges - F) T2............................................... Bernard DISS
Sortie à thème (mycologie)
25.....................Dans la vallée de la Thur (Vosges - F) T2 ..................................... Luc JAILLARD

NOVEMBRE
1.......................Feuilles d'automne aux Mille Etangs (Vosges - F) T1 - T2 ...... Raymond WALTER
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CAF Mulhouse : escalade 2015
AVRIL
12.....................Orvin (Jura - CH) 5-6 ............................................................ Roland REBISCHUNG
18.....................Steinbach (Vosges - F) 4-5................................ Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie réservée au groupe initiation
25.....................Steinbach (Vosges - F) 4-5................................ Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie réservée au groupe initiation
26.....................Klingental (Vosges - F) 5-6 .................................................. Roland REBISCHUNG
MAI
1-3....................Trois Commères (Jura - F) 5-6 ............................................. Roland REBISCHUNG
Nuitées en camping
8-17..................La Jonte (Lozère - F) 4-6+ ................................ JRémy LIDY - Roland REBISCHUNG
Escalade et VTT
8-10..................Presles (Vercors - F) 6a....................................................................K. MATTERN
14-17................Le Mont Aiguille (Vercors - F) 5c ......................................................K. MATTERN
23-24................Balmflue (Jura - CH) 5-6...................................................................K. MATTERN
24 h de grimpe non stop
31.....................Falkenstein (Vosges - F) TN........................................................ Jean-Rémy LIDY
JUIN
6.......................Gueberschwihr (Vosges - F).............................. Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie réservée au groupe initiation
6-7....................Gueberschwihr (Vosges - F) 7a-7b...................................................K. MATTERN
Week-end difficultés avec le CAF Colmar
7.......................Tanet (Vosges - F) 5-6.......................................................... Roland REBISCHUNG
13.....................Gueberschwihr (Vosges - F).............................. Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie réservée au groupe initiation
13-14................Miroir d’Argentine (Alpes vaudoises - CH) 5-6+.........................JR LIDY- P STEIN
19.....................Moléson sur Gruyère (Préalpes fribourgeoises - CH) KS3 ................ C. NICOLAS
Via ferrata
20.....................Lac Blanc (Vosges - F) ...................................... Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Initiation au terrain d’aventure
20-21................Zwillingsturme au Salbitschijen (Alpes d’Uri) 5-6.......................JR LIDY- P STEIN
28.....................Arête des Sommêtres (Jura - CH) 4 ...................................................D. HEUGEL
28.....................Orvin (Jura - CH) ............................................... Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Initiation aux grandes voies

de MAI à OCTOBRE
ESCALADE LE SOIR EN SEMAINE A GUEBERSCHWIHR
Informations et inscriptions auprès de Didier PETITJEAN
(dider.petitjean@ac-strasbourg.fr)
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CAF Mulhouse : escalade 2015
JUILLET
12.....................Kandersteg - Allmenalp (Alpes bernoises- CH) KS3 ......................... C. NICOLAS
Via ferrata
12-26................Monêtier-les-Bains (Oisans - F) TN ......................... Philippe STEIN - L.et G. KEMPF
Camp d’Eté 2014
Dates des inscriptions du 9 avril au 4 juin dernier délai
19.....................Les Echelles de la Mort (Jura - CH) KS3............................................D. HEUGEL
Via ferrata
AOUT
8-10..................Tierbergli et Tällistock (Alpes d’Uri - CH) KS3 ....................................D. HEUGEL
Via ferrata
SEPTEMBRE
5.......................Charquemont by night (Jura- CH) KS3..................................... Christian NICOLAS
Via ferrata
13.....................Martinswand (Vosges - F) 5-6 .............................................. Roland REBISCHUNG
19-20................Grauewand et Lochberg (Alpes d'Uri - CH) 5-6 ..................... L. MEYER - P. STEIN
26-27................Autour du Sustenpass (Alpes d’Uri - CH) 5+ ......................... L. DUPUY - G. GROB
27.....................Le Paradis (Jura - CH)) 5-6 .................................................. Roland REBISCHUNG
OCTOBRE
3-4....................Autour de Solothurn (Jura - CH) 5+ ....................................... L. DUPUY - G. GROB
4.......................Balmflue (Jura - CH) 5-6.............................................................. Jean-Rémy LIDY
11.....................Falkenstein (Vosges - F) 5-6 ................................................ Roland REBISCHUNG
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CAF Mulhouse : alpinisme 2015
AVRIL
25-26........... Falaise des Naz (Alpes vaudoises - CH) D5...................................... K. MATTERN
Grimpe en DRY TOOLING (consulter l’affichage ou interroger l’organisateur)
JUIN
6-7............... Diechterhorn (Alpes d’Uri - CH) PD ........................................... JB. DUVAUCHELLE
6-7............... Pratique de base et perf. rocher (Vosges - F)....... L. DUPUY - G. GROB - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 1)
20-21........... Chardonnet Arête Forbes (Mont Blanc - F) D .............. JB. DUVAUCHELLE - P. STEIN
20-21........... Formation neige et glace (Alpes d'Uri - CH).......... L. DUPUY - G. GROB - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 2)
27-28........... Mont Tondu Arête SW (Mont Blanc - F) PD..................... JR. LIDY - R. REBISCHUNG
27-28........... Course d'application (Alpes d'Uri - CH)................. L. DUPUY - G. GROB - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 3)
JUILLET
4-5............... Aig. d’Argentière Arête Fl. Rousse (Mont Blanc - F) AD ............JR. LIDY - L. MEYER
11-14........... Envers des Aiguilles Dorées (Mont Blanc - F) D ............................ R. REBISCHUNG
12-26........... Camp alpin à Monêtier - Le Casset (Oisans - F)................. P. STEIN - L.et G. KEMPF
Alpinisme, escalade et randonnée
AOUT
4-5............... Fründenhorn (Alpes bernoises - CH) PD+ .................................. JB. DUVAUCHELLE
8-9............... Zinalrothorn en traversée (Valais - CH) D................................. L. DUPUY - P. STEIN
15-16........... Handegg (Alpes bernoises - CH) 5-6 ............................................. R. REBISCHUNG
Avec bivouac
22-24........... Aiguilles Dorées (Mont Blanc - CH) D............................... JR. LIDY - R REBISCHUNG
29-30........... Pointe de Bricola - Ptes de Mourti (Valais - CH) AD ............... JR. LIDY - M. ERHARD
29-30........... Grand Combin Arête du Meitin (Valais - CH) AD..............P. STEIN - T. COMBEMALE
29-30........... Gross Spannort (Alpes d'Uri - CH) PD+...................................... JB. DUVAUCHELLE
29-30........... Hoch Sewen (Alpes d'Uri - CH) D ............................................. L. DUPUY - G. GROB
SEPTEMBRE
5-6............... Gross Bielenhorn (Alpes d’Uri - CH) D...................................... L. DUPUY - P. STEIN
5-6............... Gross Diamanstock Arête E (Alpes bernoises - CH) AD ......................... L. MEYER
12-13........... Kingspitz (Alpes bernoises - CH) 5b ..........................................................P. STEIN
19-20........... Grauewand et Lochberg (Alpes d'Uri - CH) 5-6 ........................ P. STEIN - L. MEYER
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Programme CAF Mulhouse 2015 : parapente VTT - cyclotourisme
PARAPENTE
1 au 3 mai ........Lac d'Annecy (F) Accès : RM.......................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
14 au 17 mai ...Lac Majeur (I) Accès : RM.............................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
13-14 juin .........Pigne d’Arolla Accès : Alp PD........................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
11-12 juillet.......First (Alpes bernoises - CH) Accès : RM................. Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
1-2 août............Morzine (F) Accès : RM .......................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
5 -6 sept. ..........Mont Blanc (F) Accès : Alp AD .....................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
13 sept .............Vosges (F) Accès : RM ........................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
Journée découverte adhérents CAF vols biplace
4 octobre ..........Interlaken (Alpes bernoises - CH) Accès : RM........ Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22

VELO DE MONTAGNE (VTT)
28 mars ............Dans le Sundgau (Haut Rhin - F) M................................................... JRémy LIDY
19 avril .............Dans la vallée de Thann (Vosges - F) M-D........................................ JRémy LIDY
8-17 mai ...........La Jonte (Lozère - F) M-D ................................ JRémy LIDY - Roland REBISCHUNG
Escalade et VTT
23-28 août........Semaine à Livigno (I) M.....................................Patrick BENOIT - Jacques TSCHUDI
Dénivelé moyen journalier 2000 m
27 sept .............Dans les Vosges (F) M-D .................................................................. JRémy LIDY

CYCLOTOURISME
10 au 25 mai ....Séjour à Malaucène (région du Ventoux - F) ............................... Gilles DREYFUS
23 mai ..............Dans les Vosges (F) .................................................................... Gilles DREYFUS
6 juin ................Sundgau et Jura suisse (F + CH) ................................................ Gilles DREYFUS
13 juin ..............En Forêt Noire (D) ....................................................................... Gilles DREYFUS
4 au 11 sept .....De Saint-Rémy au Verdon en aller-retour (Provence - F)............ Gilles DREYFUS
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Programme CAF Mulhouse 2015 : treks et
voyages lointains
26/04-10/05......Tenerife (Iles Canaries - E) T1-T3 ................................................... Paul WALDY
Rando montagne et découverte
1-8/06...............Toubkal ou M’Goum (à préciser) (Maroc) .............................. Huguette ROCHELLE
Trek et découverte
11-22/06...........Haut Atlas oriental (Maroc) .................................................... Huguette ROCHELLE
Trek et découverte

Parmi les paysages fabuleux de Tenerife
………………………………………………………………………………………………………………

"- 20 %* en carte E.LECLERC sur toutes les grandes marques de randonnées
et de ski pour les membres du CAF"
*hors promotions et soldes
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CAF Mulhouse : récit randonnée alpine
Dans les Dolomites de Brenta
J’ai découvert les Dolomites de Brenta grâce au stage de formation d’initiateur « Randonnée
alpine » organisé par la FFCAM au mois de septembre 2014. Nous y avons parcouru pendant
cinq jours les versants, cols, vallons, parois et crêtes de ce massif, en pratiquant toutes les
techniques que la montagne exige, et c’est bien là l’un des atouts majeurs de la Brenta : nous
avons pu y faire, de refuge en refuge, de la randonnée, de la marche encordée sur glaciers, de
la via ferrata et de l’escalade.
Mais pour en savoir un peu plus, voici un peu de géographie : le massif des Dolomites de Brenta
est situé au Nord du lac de Garde, entre Trento et Bolzano. Il s’étend sur environ 40 km de long et
15 km de large. Sa roche est de composition identique aux autres massifs dolomitiques, à savoir
la célèbre dolomie calcaire formée de carbonate de calcium et de magnésium. On y accède
depuis Trento ou depuis Brescia en remontant le Val Giudicarie, pour gagner la station de sports
d’hiver de Madonna di Campiglio (1514m) qui a été le point de départ de notre circuit alpin. Le
massif de la Brenta fait partie du Parc naturel Adamello-Brenta.
1er étape : de Madonna di Campiglio montée en télécabine à Groste (2438m) - refuge Brentei
(2182m) en passant par le refuge Tuckett, par des lapiaz et un sentier balcon au-dessus d’un
grand versant boisé de mélèzes (3 h).
2ème étape : refuge Brentei - refuge Agostini (2410m), par le sentier Martinazzi, remontée du
glacier Vedretta di Camosci (peu crevassé, un seul court passage raide), franchissement de la
Becca d’Ambiez (2885m) par une via ferrata (100 m de montée et autant en descente) puis
redescente par le glacier Vedretta d’Ambiez (5 h).
3ème étape : refuge Agostini - refuge Pedrotti (2491m), remontée par le glacier Vedretta
d’Ambiez en tirant à droite pour rejoindre le départ de la très remarquable via ferrata Brentani
(balise rouge de repérage) qui permet de gagner la Becca di Tosa ; ensuite, passage de la Sella
Tosa, traversée du névé du Vedretta di Tosa ; en grimpant la paroi dominant à gauche à son
niveau le moins élevé (marque de peinture ; pitons), on peut rejoindre les éboulis du plateau
sommital de la Cima Tosa (3173m, point culminant du massif) ; prévoir de quoi faire un rappel à la
descente de la petite paroi ; puis, en cheminant vers le refuge Pedrotti on peut admirer le
Campanile Basso, tour élancée et vertigineuse, célèbre pour ses voies d’escalade dont celle de la
face Est gravie et redescendue en solo intégral par Paul Preuss en 1911… (6 h).
4ème étape : refuge Pedrotti - refuge Alimonta (2580m), en parcourant la célèbre et vertigineuse
via ferrata Bochette centrali qui traverse les parois de la Cima di Brenta, du Campanile Alto, du
Campanile Basso et de la Torre du Brenta pour déboucher sur la Becca dei Ami, d’où l’on
redescend par le glacier Vedretta de Sfulmini (4 h).
5ème étape : refuge Alimonta - retour à Madonna di Campiglio, soit par Groste et son télécabine en
retrouvant l’itinéraire de la première étape, soit en descendant directement depuis le refuge
Tuckett vers la vallée en passant par le refuge Vallesinella (4 h ou 6 h30)
Il s’agit ici d’un circuit alpin centré sur le secteur central de la Brenta près des plus hauts sommets
mais ce massif peut également se découvrir en randonnée montagne grâce au réseau des
sentiers reliant cols et refuges. Il est possible aussi de se concentrer uniquement sur les
nombreuses via ferrata, ou de réaliser une traversée pédestre complète Nord - Sud du massif.
Yves FRIQUET
Carte de référence : Tabasco n° 053 Dolomiti di Brenta 1/25 000
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CAF Mulhouse : récit randonnée alpine

Passage d’escalade dans la
via ferrata Bochette centrali

En montant à la Becca d’Ambiez

Ambiance particulièrement
minérale en traversant vers
le refuge Pedrotti en vue
du Campanile Basso (au
fond) et de la Cima Brenta

Le refuge Alimonta

Paysage forestier en allant au refuge Bentei
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Suggestions de sorties en montagne
Randonnée alpine au Bättelmatthorn (Suisse)

Vous connaissez le Matterhorn bien sûr (nom allemand du Cervin). Mais savez-vous où se trouve
le Bättelmatthorn ? Ce sommet peu fréquenté de 3044m se situe dans le massif du Blinnenhorn
près du Nufenenpass sur la frontière italo-suisse, dans un paysage varié mêlant alpage, lac,
éboulis, glacier et sommets enneigés proches. On y accède depuis la Cabane Corno Gries
(2338m) dans le Val Bedretto ou depuis la route du Nufenenpass (avant-dernier virage à la cote
2303m sur le versant valaisan). Les deux itinéraires sur sentier convergent vers le Griesspass
(2479m) en contournant le lac de barrage Griessee ; puis le sentier s’élève sur l’arête frontière
direction Ouest en dominant le Griesgletscher, tourne plein Sud (la direction générale est le
refuge Citta di Busto) mais vers la cote 2672 on le quitte pour suivre une trace à travers les
éboulis raides rejoignant l’arête Sud-Ouest du Bättelmatthorn, que l’on suit plus ou moins pour
atteindre le sommet (3 h). De là haut, le très beau panorama embrasse le Griesgletscher, le
Blinnenhorn, le Basodino et toutes les montagnes jusqu’à l’Ofenhorn (Punta d’Arbola).
Niveau T3 + ; prévoir piolet pour d’éventuels névés et les éboulis raides avant le sommet.
Carte 1/50 000 Nufenenpass n° 265 T ; cartes 1/25 000 Binntal, Ulrichen et Val Bedretto.

Trônant au mileu, le Bättelmatthorn dominant le Griessee

Alpinisme à la Pointe de la Galise 3340m (Vanoise)
Cette course au départ du refuge de Prariond
(au Sud-Est de Val d’Isère) est idéale pour une
initiation à l’alpinisme. Du refuge, prendre le
sentier en direction du col de la Galise jusque
vers 2550 m, le quitter pour suivre le vallon du
Niolet ; on arrive sous le glacier de Bassagne ;
remonter des éboulis raides pour prendre pied
sur le glacier ; celui-ci peu pentu (25°) se
remonte jusqu’au sommet (3h30, 1043 m de
dénivelé). Le panorama est très vaste sur le
massif du Grand Paradis, la Tsanteleina, la
Grande Casse, le glacier des sources de l’Isère,
et au loin le Mont Blanc. Descente par le même
itinéraire. Course de niveau F. Prévoir
crampons, piolet, corde et casque.
Yves FRIQUET
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Formation
UFCA, autrement dit : Unité de Formation Commune aux Activités
UFCA : 4 lettres magiques ; 4 lettres pour un sésame vers d'autres formations diplômantes de la
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM).
En effet, la formation UFCA est une formation de base obligatoire pour prétendre ensuite suivre
des formations d'initiateurs FFCAM dans diverses disciplines.
Cette unité de formation a un double but :
 Présentation de la FFCAM et de son environnement (social, politique, etc.).
 Et ensuite dispenser des enseignements nécessaires à la pratique des activités que
nous proposons à nos membres, et parfois, pour certains d'entre nous, que nous
encadrons.
Au titre de ces enseignements on trouvera :
 La responsabilité de l'encadrement,
 La protection de la montagne,
 L'organisation des activités et la conduite de groupe,
 Des notions de santé (efforts physiques/alimentation/hydratation/endurance...)
relatives aux activités physiques pratiquées en (haute) montagne.
Cette unité de formation, bien que dense (8 à 9 h d'enseignements) se déroule sur une seule
journée.
Elle aura lieu cette année dans les locaux du club de Mulhouse, et sera organisée par Dany
HEUGEL le samedi 28 mars 2015 (début de la formation à 8 h précises).
Si cette formation est obligatoire pour quiconque veut ensuite poursuivre sa formation vers celles
d'initiateurs, la fédération invite – pour ne pas dire incite – le plus grand nombre d'entre nous à
suivre la formation UFCA. En effet, la FFCAM considère qu'elle représente un pré-requis à toute
fonction de bénévole au sein d'un CAF et notamment à toute fonction de cadre dirigeant au sein
des comités directeurs.
C'est pourquoi, chères amies et chers amis cafistes, et qui plus est, si vous êtes membres de
comité directeur, je vous conseille vivement de vous inscrire à cette formation.
Vous aurai-je persuadé du bien fondé de l'UFCA ? Je l'espère... et vous dis à bientôt...
Claude FIEGEL

19

19

Technique et sécurité
Mouflage pour sortir un blessé de crevasse : le Mariner double
C’est classique : tout alpiniste sait que les mouflages existent mais c’est compliqué, on oublie
comment ça marche et on doit réviser chaque année ! Alors en route pour apprendre ou pour
réviser grâce à Marmotte !
Dans une cordée de 2 alpinistes, en cas de chute de l’un dans une crevasse, il est délicat et très
difficile pour celui resté en surface de sortir seul son camarade. Il doit alors utiliser un système de
mouflage assurant une importante démultiplication de sa force. Ceci est même conseillé pour les
cordées de 3 ou plus. Le mouflage de type « Mariner double » permet en théorie de multiplier sa
force par 7 ! Toutefois par les frottements ou l’absence de poulies le rendement peut être moins
bon. On utilise le Mariner double quand la victime est inconsciente, quand il est impossible de
communiquer et quand la victime ne connaît pas l’autosauvetage.
Matériel nécessaire : un bloqueur à poulie (pour la tête de mouflage), 2 anneaux de cordelette
pour nœud autobloquant (ou 2 bloqueurs simples type tibloc), 4 mousquetons à vis, un brin de
corde de 7 mm de 5 m de long, et si possible 2 poulies (pour réduire les frottements au niveau
des mousquetons). Conseil pratique : photocopiez cette page, plastifiez-la comme une fiche, puis
glissez la dans le rabat de votre sac à dos d’alpinisme. Entraînez-vous en début de chaque saison
à faire ce mouflage.
Poulie autobloquante

Mousqueton relié à un corps mort
ou à un relais sur broches à glace

Autobloquant ou tibloc

Brin de corde d’environ 5 m
de long en 7 mm de diamètre

Le rendement du mouflage
est nettement amélioré si
on place une poulie au niveau
de chacun des mousquetons
Le rendement du mouflage
est nettement amélioré si
on place une poulie à ce niveau

Autobloquant ou tibloc

La maîtrise du mouflage « Mariner
double » ne dispense pas d’évoluer
sur glacier crevassé avec toute la
prudence requise et de prévenir les
secours en cas de situation critique.
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Technique et sécurité
Photo d’ensemble du mouflage « Mariner double »

Zoom sur la tête du mouflage avec
poulie autobloquante, l’autobloquant
(ici un nœud de Machard tressé) et le
début du brin de corde démultiplicateur
(au milieu).
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Mon refuge préféré…
La Vogealle et bien d’autres
Mon refuge préféré ? Difficile de dire quel est son refuge préféré… Les préférences varient avec
le temps. Les refuges aussi… Il y a ceux par lesquels on est le plus souvent passé. Par exemple,
le refuge de la Vogealle ; à 20 ans, je passais plusieurs nuits chaque année dans ce refuge
«propriété du Club Alpin Français», seul accès au massif du Mont Ruan. Que de souvenirs, dans
cette cabane en tôle ondulée qui servait aussi parfois de bergerie, loin de tout, au bout du
monde ; ou plutôt au-dessus du Bout du Monde…
Mais un jour, les Suisses ont aménagé le passage du col des Ottans ; un nouveau refuge a été
construit ; il n’était plus propriété du CAF, mais de la Communauté de Communes. J’y suis
repassé, c’est plus confortable, gardé, demi-pension et tout et tout… La cabane en tôle ondulée a
disparu… Et puis en 2008, le refuge a été reconstruit, agrandi ; c’est devenu le luxe, avec des
douches chaudes. Finalement, le refuge m’a accompagné dans son évolution : à 20 ans, la
cabane en tôle m’allait bien, 40 ans plus tard, le nouveau refuge n’est pas mal non plus !
Mais la Vogealle, c’est loin, et il y a d’autres refuges que je peux parfois préférer. Le chalet-hôtel
du Club Vosgien, au Grand Ballon, est un magnifique lieu, durant les inter-saisons ou même en
plein hiver, pour passer des week-ends de randonnée, à pied ou en raquettes. Construit en 1922,
rénové depuis, il a conservé ses splendides salles à manger tout en boiseries ; et connaissezvous la «salle panoramique» ? Finalement, on peut préférer un refuge (le Grand Ballon a gardé
une salle hors sac pour conserver son cachet de refuge) proche et confortable… Tout est une
question de circonstances.
Luc JAILLARD
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Actualités de la FFCAM et des comités locaux
Faites de la raquette édition 2015
Les 7 et 8 février s’est déroulée au Gaschney la 5ème édition de la manifestation grand public
« Faites de la raquette » (labellisé « Grand Parcours FFCAM). Tout comme en juin la Fête de la
montagne, c’est une vitrine pour le CAF. Que faut-il pour réussir une telle manifestation ? Une
bonne organisation : elle était assurée par le Comité régional FFCAM regroupant les quatre CAF
d’Alsace, sous la coordination, cette année, du CAF Pays Thur-Doller. De la publicité : Paul Waldy
avait contacté les médias, et il y avait des affiches et des prospectus à distribuer. Or il en est
resté ! Comme tout cafiste doit se sentir concerné par le rayonnement du club il y a une marge de
progression sur ce point. De bonnes conditions : il y avait une belle neige, du soleil le samedi et
un temps de saison le dimanche. Pas d’aléas : mais, mauvaise surprise, la Fête de la glisse,
organisée le même jour nous a fait de la concurrence. Vous prenez tous ces ingrédients, vous
mélangez et vous avez 110 participants (hors encadrants) qui se sont égayés, en petits groupes
dûment guidés par des cafistes, sur 7 circuits de tous niveaux. Mais l’important, ce sont les
chamois qui étaient au rendez-vous, c’est la descente tout schuss dans la poudreuse au milieu
des arbres croulant de neige sous le soleil, alors qu’une demi-heure plus tôt on était dans la purée
de pois et le grésil au sommet du Hohneck. L’important c’est que les gens qui ont fait confiance au
CAF, ont pu découvrir une pratique de la montagne, aisée ou ardue, qu’ils n’auraient pas
entreprise autrement.
Francis JAMM
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Protection de la montagne
Que la Montagne est Belle / Fête de la montagne

Texte diffusé par la FFCAM pour la présentation de l’édition « Que la montagne est belle » 2015.
Sous le label « Que la Montagne est Belle » (QLMB en abrégé), la FFCAM propose depuis 2005 à
ses clubs et comités d’organiser des événements sportifs et culturels pour favoriser la
connaissance des milieux naturels et faire connaître nos engagements pour la protection de la
montagne. Les thématiques abordées le sont dans un souci d’amener le plus grand nombre à une
approche respectueuse de nos lieux de pratiques. Les manifestations organisées sous le signe de
la convivialité, de la rencontre et du partage sont ouvertes au public et participent à la découverte
de nos activités et de l’environnement montagnard. L’opération QLMB de la FFCAM apporte une
contribution à la Fête de la Montagne, évènement fédérateur organisé par la Coordination
Montagne dont la FFCAM est membre à part entière. QLMB s’inscrit dans un cadre plus explicite
de sauvegarde des espaces montagnards dans leur biodiversité, leurs paysages, leur patrimoine
naturel et humain….QLMB et la Fête de la Montagne seront organisées à la même date, les 27 et
28 juin 2015 sur le thème du pastoralisme.
La problématique abordée appelle à la coexistence entre activités pastorales et développement
des pratiques sportives et touristiques en montagne. Ceci renvoie à deux objectifs essentiels,
inscrits l'un et l'autre dans la Charte Montagne :
1. Une meilleure connaissance des problématiques des professionnels qui vivent du
pastoralisme, dans un souci de respect de leurs activités : en premier lieu les bergers et les
alpagistes, confrontés à la rudesse de leurs conditions de travail, mais aussi à la question des
conflits d’usage (randonneurs, vététistes…) et à celle, cruciale dans certaines régions, des
grands prédateurs, mais aussi les éleveurs propriétaires des troupeaux. Le pastoralisme
relève d’une législation particulière qui offre des outils de gestion collective, la plupart du
temps ignorées du grand public et qui structurent l’activité (groupements pastoraux,
associations foncières pastorales, conventions de pâturage)… Actions possibles : organiser
des rencontres sur le terrain avec les professionnels à l'occasion de randonnées dans les
alpages..... Participer à la transhumance… Découvertes des cabanes pastorales, de savoirs
faire spécifiques (fabrication du fromage)… Rencontres avec des éleveurs dont les
préoccupations varient selon les massifs concernés.
2. Une prise de conscience des enjeux du pastoralisme : l’activité pastorale a d’abord une
fonction économique et sociale, notamment dans les massifs où elle est historiquement la
seule ressource à exploiter ; elle contribue aussi à la gestion des espaces naturels et à
l'aménagement des territoires avec le maintien de milieux ouverts et donc entretien des
paysages et gestion de la biodiversité, limitation des risques (avalanches en haute montagne
ou incendies dans les départements du sud de la France). Actions possibles : organiser
conférences/tables rondes ou débats avec des acteurs de l’agriculture de montagne et/ou des
milieux naturels et de la biodiversité. Sachant que la question du rôle du pastoralisme dans le
maintien de la biodiversité est controversée….

Opérations “Que la montagne est belle » et Fête de la Montagne 2015
organisées par le Comité départemental FFCAM du Haut-Rhin

Les modalités d‘organisation ne sont pas encore complètement finalisées. Une randonnée
associera les trois CAF du Haut-Rhin pour partir à la rencontre de l’agriculture de montagne et
des produits du terroir dans le Massif vosgien.

Rendez-vous nombreux le dimanche 28 juin 2015.
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Protection de la montagne
Les principaux messages à véhiculer sont ceux qui sont issus de la Charte Montagne où la
FFCAM s’engage pour :
-

-

« Une culture humaniste de la montagne » : respect des populations locales qui en vivent,
de leur identité et de leurs conditions de travail / conservation d’un patrimoine culturel
remarquable ;
« La préservation de la biodiversité en montagne et des paysages montagnards » :
sauvegarde du milieu naturel grâce au soutien apporté aux activités traditionnelles et aux
ressources locales / le pastoralisme comme élément clef d’un développement durable des
territoires de montagne.
Par une meilleure connaissance, les pratiquants peuvent adapter leur comportement pour
mieux respecter les hommes vivant du pastoralisme, leurs biens et leur territoire.

NB. N’oublions pas que le nom même de Alpes vient du mot savoyard « alp » qui signifie alpage,
pâturage d’altitude…

Massif du Chablais (Haute-Savoie) : l’alpage du Chalet d’Ouzon derrière vu depuis le Col de Plan
Champ (commune de Bonnevaux)
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CAF Pays Thur-Doller
L’édito du président
Chères amies, chers amis,
La neige, que tout montagnard adepte d'activités hivernales
attendait, a fini par s'installer sur les reliefs. Chacun de nous
peut à présent s'adonner aux joies de la glisse ou à celles
des balades en raquettes. Pour autant toutes les autres
activités, moins saisonnières, comme l'escalade, la rando
pédestre ou le vélo de montagne vous sont toujours
proposées. Le programme hivernal des activités de votre club
vous permet un large choix de sorties encadrées... Mais
traditionnellement, avec cette Marmotte qui paraît en mars,
nous devons déjà penser au programme du printemps et de
l'été prochains. Dans les pages qui suivent, vous trouverez ce
programme. Vous devriez y trouver votre bonheur : il y en a
pour tous les goûts ! Alpinisme, ski alpinisme en fin de
saison, via ferrata, rando pédestre sont bien représentés...
Avec une nouveauté cette année : par leurs dénivelés, leurs
longueurs ou leur rythme, certaines sorties ou courses
affichent un caractère nettement sportif ; elles sont proposées
par Rémy WELSCH.
N'oubliez pas pour autant les sorties VTT de Daniel WIOLAND qui vous guidera tous les samedis
après midi. Cependant, ce programme, aussi étoffé soit-il, ne reflète pas toute l'activité du club. Le
CAF du Pays Thur-Doller vous propose de participer à des manifestations auxquelles il collabore :
après le Grand Parcours Raquettes des 7 & 8 février au Gaschney, ce sera au Grand Parcours
Alpinisme de se dérouler les 14 & 15 mars dans le massif du Hohneck. Plus tard, fin juin, ce sera
la Fête de la Montagne, avec la participation des CAF du Haut-Rhin dans le cadre de la
manifestation « Que la montagne est belle » organisée par notre fédération. Nous aurons
l'occasion de vous en reparler en temps utile... Toutes les activités de ce programme et toutes les
manifestations sont autant d'invitations qui vous sont faites. Alors, venez, participez aux activités
dans le cadre sécurisé des sorties encadrées.
Cet été, viendra le temps du camp alpin. Organisé du 18 au 25 juillet, son programme n'est pas
encore tout à fait bouclé, mais il y aura comme d'habitude de la rando et de l'alpinisme. La
nouveauté cette année est qu'il y aura aussi très certainement des courses d'escalade.
D'ores et déjà, réservez cette semaine de camp alpin. Ce sera un des temps forts de la vie de
votre club.
L'édito est toujours un moment privilégié pour vous parler du programme de formation au sein de
votre club. Ce programme propose des enseignements de base et des pré-requis aux formations
plus ambitieuses d'initiateurs dans les différentes disciplines. Au titre des formations de base, il en
est une que chacun de nous devrait suivre ou avoir suivi : l'UFCA ou Unité de Formation
Commune aux Activités. Cette formation d'une journée permet d'acquérir des connaissances utiles
pour une pratique autonome et responsable des activités de montagne. Elle aura lieu ce
printemps, au siège du club de Mulhouse. Je vous invite à vous y inscrire. N'hésitez pas à le faire,
et pour cela, contactez-moi lors des permanences du jeudi soir ou par le mail du club.
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CAF Pays Thur-Doller
La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne a tenu son AG/congrès national les 24
et 25 janvier derniers à Nantes. Votre club y était représenté par 3 délégués. Beaucoup
d'informations ont été diffusées, mais je souhaite vous parler de l'une d'entre elles qui concernera
directement chaque cafiste : il s'agit de la refonte complète du site internet de la fédération et donc
de chaque club. Plus clair, plus simple, mieux structuré et tout simplement plus beau, ce nouveau
site sera opérationnel en juin prochain. Promu par la fédération, il comportera des espaces dédiés
aux clubs, mais aussi aux adhérents qui pourront y publier des compte-rendus d'activités, des
photos et des vidéos.
Après la nouveauté, en 2014, qui a consisté, pour le club, à vous contacter directement par mail,
chaque fois que nécessaire, je fais le vœu que ce nouvel outil renforce encore davantage la
cohésion entre nous tous...
Pour finir, je vous dirai encore que le CAF du Pays Thur-Doller est un club de multi-activités de
sports ou de loisirs. Cela, chacun de nous le sait... Mais c'est à chacun de nous de faire vivre le
club, en donnant de la réalité aux courses et sorties proposées. Merci aux chefs de courses qui
engagent leur responsabilité pour vous proposer de belles sorties. Merci à tous les bénévoles du
club qui œuvrent sans compter pour que le club existe. Merci d'avance à vous toutes et tous,
chères amies et chers amis, de répondre présents à nos invitations à partager avec vous la
montagne.
Bien cordialement
Claude FIEGEL
Président du CAF du Pays Thur-Doller

Les Drus depuis la Petite Verte
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CAF Pays Thur-Doller : programme 2015
NOS ACTIVITÉS
RAQ…Randonnée en raquettes
SA ................. Ski-alpinisme ou ski de montagne
SP .................................................... Ski de piste
ESC ...................................................... Escalade
RP ......................................Randonnée pédestre

ALP ..................................................... Alpinisme
VF ...................................................... Via ferrata
VTT.........................................Vélo de montagne
VELO ............................................ Cyclotourisme
TRAIL................................. Course en montagne

AVRIL
3-4-5............ SA ............... Grossfiescherhorn (Oberland) AD .................................... A.RENOU
3 .................. ESC............. Pont de Roide (5C mini).....................................................R.MIDON
11-12 ........... SA ............... Uri Rostock (Alpes d’Uri) PD..................................... S.FRANÇOIS
18-19 ........... SA ............... Giglistock (Uri) AD............................................................. A.FABIAN
19 ................ RP ............... Wegscheid -Thann ......................................................C.CHAN-YOU
25/26 ........... SA ............... Wetterhorn (Oberland) AD ....................... A.RENOU - S.FRANÇOIS
26 ................ ESC............. St Amé (sortie « jeunes »).....................J.BLANCHARD-L.FISCHER
26 ................ RP ............... Les 1000 Etangs ..............................................E.VANDERMARKER
26/4 au1/5 ... SA ............... Raid en Silvretta, de refuge en refuge, départ d’Ischgl ..... A.FABIAN

MAI
Du 1 au 10... ESC............. Presles (terrain d’aventure-grandes voies-couennes)....... R.MIDON
2 .................. SA ............... Meiental (Uri) AD ..................................................... P.DUROCHER
3 .................. V.F. ............. Bussang ..................................................................... D.et C.FEDER
8 .................. RP ............... Marche sportive (40-50km) dans les Vosges ................. R.WELSCH
8 .................. VF ............... Les Echelles de la Mort (Doubs) ................................ D.et C.FEDER
10 ................ RP ............... Autour du Freundstein.................................................C.CHAN-YOU
10 ................ ESC............. Rochers du lac de Kruth................................................P.TORRENT
Du 14 au 17. VTT ............. Grande traversée du Jura ............................................. D.WIOLAND
16 ................ ALP ............. Bishorn voie normale PD (montée+descente en 12h).... R.WELSCH
16 ou 17 ...... SA ............... Sustenhorn PD.......................................................... P.DUROCHER
17 ................ ESC............. Lac d’Alfeld (sortie « jeunes »)............... P.TORRENT - C.STEINER
23-24 ........... ALP ............. Grande Casse (Vanoise) par les Grands couloirs PD+.. R.WELSCH
24-25 ........... RP ............... Autour de Baume-les-Messieurs (Jura)........................ A.MARQUAT
30 ................ Formation alpinisme : école de rappel (Gueberschwihr) ........................ C.FIEGEL

SORTIES VTT
Daniel WIOLAND propose des sorties VTT
les samedis après-midi
secteur de Thann et environs
contact : tél : 06 02 24 33 64
mail : shedan@orange.fr
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CAF Pays Thur-Doller : programme 2015
JUIN
7 .................. RP ............... Les 1000 Etangs ..............................................E.VANDERMARKER
7 .................. RP ............... Ballon d’Alsace - Servance ................................C.et G.ESSLINGER
6-7 ............... ALP ............. Doldenhorn (Oberland) versant NW PD......................... R.WELSCH
13-14 ........... Formation alpinisme : école de glace (glacier du Rhône) ...................... C.FIEGEL
13-14 ........... ALP ............. Gross Spannort PD ............................................................R.MIDON
14 ................ RP ............... La Chatte Pendue (Pays de Salm)..............................C.CHAN-YOU
21 ................ RP ............... Le Donon .........................................................E.VANDERMARKER
27-28 ........... ESC............. Week-end multi-activités « jeunes »... C.STEINER - J.BLANCHARD
28 ................ RP ............... Que la Montagne est belle
JUILLET
3-4-5............ ALP ............. Le Mont-Blanc (traversée).............................................. R.WELSCH
4-5 ............... Formation alpinisme : course d’application : Oberaarhorn PD ............... C.FIEGEL
11 ................ VF ............... Daubenhorn ................................................................... R.WELSCH
Du 11 au 14. ALP ............. Fleckistock - Chli Sustenhorn - Sustenhorn ostgrat AD .....R.MIDON
15-16 ........... ALP ............. Aiguille du Tacul (Massif du Mt Blanc) .............................. C.FIEGEL
Du 18 au 25. .................... Camp alpin dans le Val Veny (Italie) .......... P.TORRENT - R.MIDON
AOUT
8-9 ............... ALP ............. Gross Furkahorn - Gross Bielenhorn D..............................R.MIDON
9-1
..... ALP ............. Hangendgletscherhorn (Suisse centrale)P.TORRENT/ A.MARQUAT
11-12 ........... ALP ............. Galenstock (éperon S.E.).................................................. C.FIEGEL
15 ................ VF ............... Kandersteg via ferrata niveau difficile ........................ D.et C.FEDER
15-16 ........... ALP ............. Schreckhorn (Oberland)............................................ P.DUROCHER
15-16-17...... ALP ............. Mont-Rose (Valais) .............................. P.TORRENT - A.MARQUAT
21-22-23...... ALP ............. Finsteraarhorn (Oberland).........C.FESSELER - E.WEINZAEPFLEN
30-31 ........... ALP ............. Lenzspitze - Nadelhorn (par face N) (Valais) ................. R.WELSCH
SEPTEMBRE
12-13 ........... ALP ............. Grosshorn AD ....................................................................R.MIDON
26-27 ........... RP ............... La Tzoumaz (Valais) ........................................E.VANDERMARKER
27 ................ ALP ............. Galenstock (éperon Sud-Est) en 1 jour .......................... R.WELSCH
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CAF Pays Thur-Doller :
Le réchauffement climatique, et moi, et moi,...
En errant sur les sites d’informations météorologiques, je suis tombé sur ce graphique :

Inquiétant. Non ? Comme je me renseignais sur l’enneigement et la météo pour une sortie ski de
randonnée, j’ai immédiatement fait un lien avec la pratique de mon loisir favori à court terme.
Daniel, un ami VTTiste, m’a rassuré : « tu te mettras au vélo ou une autre activité que la fantaisie
et le commerce des hommes ne manqueront pas de promouvoir. » C’est vrai. Mais la planète... ?
Visite sur le site http://www.mountain-riders.org :
+2° dans les Alpes au XXème siècle ; 1,50 m de neige cumulée en 1960 au Col de Porte (1328m),
aujourd’hui plus que 90 cm soit 40 % de neige cumulée en moins. Pour une élévation de la
température de 1,8 °C les scientifiques prévoient : une réduction de 30 à 45 jours de neige à 1500
mètres. Baisse de 40 cm de l’enneigement cumulé dans les Alpes du Nord et moins 20 cm dans
les Alpes du Sud et les Pyrénées. Une réduction de 10 à 15 jours de neige à 2500 mètres. Avec
une légère diminution de la hauteur de neige cumulée. La baisse de l’enneigement est la
conséquence directe des élévations de température, les précipitations restant stables, il neige
moins. Dans les Alpes, la température de l’air à 1800 m en hiver a augmenté de 1 à 3°C selon les
massifs au cours des 45 dernières années. Cette augmentation est surtout effective depuis les
années 1980 et 1990 et marquée en milieu et en fin d’hiver.
Les écosystèmes montagnards fragilisés
Les équilibres naturels entre la faune et la flore de montagne sont fragiles. Plusieurs espèces ne
résisteront pas au changement climatique qui se produit plus vite que la capacité des espèces à
s’adapter aux changements.
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CAF Pays Thur-Doller :
Le réchauffement climatique, et moi, et moi,... (suite)
Les prévisions d'ici 2050 :
60% des espèces végétales des montagnes méditerranéennes pourraient disparaître. 25% des
espèces végétales sont menacées dans le Nord des Alpes. La faune verrait ses espaces de vie et
de reproduction restreints (oiseaux, insectes, ...).
Et mon bilan carbone ?
Sur le même site, j’ai testé mon impact carbone occasionné par mes déplacements à la journée en
suisse. Bilan : si le monde vivait comme moi il faudrait 4 planètes (en moyenne 3 planètes pour un
européen).Pour me rassurer, je me dis que je ne sors pas tous les jours, que j’essaye toujours de
remplir au maximum mon véhicule (sans pratiquer une participation financière prohibitive) et que je
privilégie les Vosges ou la Forêt Noire.
Philippe DUROCHER

Vélo de montagne

**************************************

Depuis notre AG de novembre 2014 les vététistes du club ont parcouru 300 km et 6 500 m de
dénivelé. Les itinéraires parcourus sont autour de Thann, dans les massifs du Grand Ballon, du
Thannerhubel, dans le Sundgau, la vallée de Masevaux ou de Guebwiller. Un petit groupe mixte,
composé de 5 à 10 pratiquants, se retrouve les samedis après-midi. Le rendez vous est à 13h30
sur le parking du magasin MATCH à Thann. Les sorties sont adaptées au niveau des participants
et selon la météo. Aucun esprit de compétition ne prévaut. Seuls comptent plaisir et bonne humeur
pour pratiquer. Notre région est particulièrement bien adaptée à la pratique du VTT, et nous
empruntons des circuits bien balisés pour débutants ou pour vététistes confirmés. Pour ce
printemps : un projet dans le Jura est en préparation pour mai. Avis aux amateurs.
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CAF Pays Thur-Doller :
Ski de randonnée à Medels dans les Grisons
Prenez une joyeuse bande de 11 cafistes « peauxdephoqueurs » très motivés et fins gourmets (ce
qui n’est en rien incompatible) ainsi qu'un GO du nom d'André, ajoutez une bonne dose de neige
fraîche, une pincée d'optimisme et un zeste d'âme enfantine. Jetez le tout dans un confortable
chalet au hameau de Medels (1 500 m, au coeur des Grisons), dans un cadre encore parfaitement
protégé des agressions urbanistiques. Mélangez… Vous obtiendrez un séjour au grand air très
agréable et convivial, malgré une météo fort médiocre. Descentes épiques dans la poudreuse,
joies du traçage dans la belle blanche, à tour de rôle, observation des cabrioles des chamois dans
la montée au Guggernüll, repas gastronomiques, soleil radieux (enfin !) pour l'ascension du
Chilchalphorn ( 3 039 m.), mais neige un peu croûtée à la descente, veillées et lecture (merci
Annie pour les BD) au coin du kachelofen, construction d'un igloo 5 étoiles (sur les conseils
experts de Perrine qui, du coup, y a pris pension) avec mezzanine pour occuper les longues
soirées d'hiver…au chaud ! Voilà le menu de notre semaine… Prolongé par une razzia sur le
graubünder Bergkäse de la Sennerei de Splügen, à consommer de retour au pays (A noter au
passage, une grande proximité entre le parler de ce coin des Grisons avec l’alsacien, beaucoup
moins guttural que le basler Schwizerdütsch par exemple… !). Nous sommes tous Graubünder et
Graubünderinnen ! Avis aux amateurs pour l'année prochaine !
Perrine TORRENT - André FABIAN

En route pour le Chilchalphorn (3040 m) au dessus de Hinterrhein

Comment rentrer 9 cafistes dans un igloo...

Neige, que de neige !
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Carnaval au mur
de Bitschwiller !!
CHEZ SPECK SPORTS - LE CHOIX, LE CONSEIL
Des passionnés à votre service
Ouvert tous les jours en hiver
Chèques vacances acceptés
CONDITIONS SPECIALES CAF
SKIS SNOWBOARDS - VETEMENTS TECHNIQUES ET LOISIRS
LOCATIONS SAISON-SEMAINE-JOURNEE
68-BITSCHWILLER-LES-THANN

TEL- 03.89.37.09.07

NOTRE SITE INTERNET - www.speck-sports.com
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Club Alpin de Mulhouse
1, rue de Thann - 68200 Mulhouse tél 03 89 43 33 22
Site internet : www.cafmulhouse.ffcam.fr/ ; adresse mail : cafmulhouse@ffcam.fr
Président : Paul WALDY
Permanences : les jeudis de 18h à 19h45
Club Alpin du Pays Thur-Doller
Maison des Associations, 18, rue de la Halle - 68800 Thann tél. 03 89 37 44 47
Site internet : clubalpin-pays-thurdoller.ffcam.fr ; adresse mail : clubalpin.thurdoller@aliceadsl.fr
Président : Claude FIEGEL
Permanences : les jeudis de 18h30 à 20h
Bulletin MARMOTTE Rédacteur en chef : Yves FRIQUET - Imprimeur : MACK Meyenheim
ISBN 2-9513584-1-5 Dépôt légal : 18947
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L’art
de gérer
votre
patrIMoIne

CRéDIT MUTUEL MULHOUSE SaInTE-GEnEVIÈVE
2, RUE LOUIS PaSTEUR – 68100 MULHOUSE

Imp. MACK - Meyenheim

Chaque patrimoine est unique.
I l n é c e s s i te u n e a p p r o c h e
personnalisée pour une gestion
performante et professionnelle.
Banque mutualiste d’envergure
internationale, le Crédit Mutuel
s’e ngage à bâtir ave c vous
une stratégie patrimoniale de
qualité, basée sur la confiance, la
proximité et le savoir-faire.
L’art de gérer votre patrimoine,
c’est avant tout privilégier vos
intérêts en toute indépendance !

