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Marmotte novembre 2020, Editorial
Magazine 2 , Etienne Klein 3 , Physicien et
philosophe, mais aussi alpiniste aguerri parle
de ce que la montagne peut apporter à la
société, aujourd’hui :

Mercredi 28 octobre 2020 :
Je boucle Marmotte de novembre et prépare
l’envoi à l’imprimeur le lendemain.
Le même jour, 20 h. :
Discours du Chef de l’Etat pour informer la
population
française
qu’un
nouveau
confinement démarrera jeudi soir à minuit
pour une durée [initiale ]1 d’un mois.

Certains disent : « L’alpinisme, c’est risqué. »
Mais évidemment, ce n’est risqué que pour
ceux qui vont en montagne. Donc on pourrait
dire que la bonne façon d’éviter le risque, c’est
de ne jamais aller en montagne, au nom d’une
sorte d’idéologie du risque zéro. Or, ce n’est
pas par la fuite des risques qu’on s’en protège
le mieux, mais par la fréquentation, qui crée
une forme d’éducation et permet de les
connaître de façon objective, plutôt que de les
fantasmer. On voit bien que notre société ne
pourra pas se protéger contre tous les
risques, donc plutôt que de tenter de les
abolir, elle doit au contraire apprendre à vivre
avec, se familiariser avec eux. ». A méditer…

Salles d’escalade fermées, nous voilà à
nouveau réduits à des sorties d‘une heure
pour un jogging et avec autorisation. Quant au
copieux programme de la saison hivernale, il
n’est pas encore remis en cause, à ce stade.
Nous avons donc pris la décision de publier le
bulletin Marmotte tel que prévu .
Vous
allez
donc
pouvoir
l’ouvrir
immédiatement pour prendre connaissance,
entre autres, des sorties et séjours préparés
par les encadrants et encadrantes du club.
Revenons

à

la

Covid.

Dans

Je profite de cette livraison de « Marmotte »
pour indiquer que ce bulletin vous est ouvert.
Il veut être une « plateforme »
d’échange bidirectionnel entre
les structures du club et ses
adhérents d’une part, et entre
adhérents d’autre part !

Montagne
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Ajout de la Rédaction !
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Une seule adresse:
rédac.marmotte@gmail.com
Pour
clore,
merci
aux
annonceurs grâce auxquels
nous pouvons diffuser ce
bulletin dans des conditions
financières favorables.
André Fabian,
Rédacteur en chef
Photo de couverture :
Antécime du Piz Beverin dans
les Alpes lépontines (Grisons) .
Photo d’Elie Kirchner
« l’ombre ne vit qu’à la
lumière » Jules Renard
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Marmotte novembre 2020
Le mot du président
raquettes, skialpinisme,
rando
nordique…
Il
est évident que
ce programme
vous
est
proposé avec
toutes
les
réserves : tout
dépendra
en
premier lieu de
l'enneigement
et ensuite d'une éventuelle remontée en
puissance du virus, ce que personne ne
souhaite. Mais nous nous voulons optimistes
et nous avons confiance en l'avenir.

Cher(e)s Ami(e)s Cafistes,
Ainsi on peut complètement se tromper : je
vous avais annoncé une année plus calme
que 2019 qui avait été l'année de l'AG de la
FFCAM en janvier plus le centenaire de notre
club en Alsace en novembre.
Comme vous tous je pensais que 2020 sera
une année principalement consacrée à nos
activités sportives.
Mais c'était sans prendre en compte le Covid
19, que personne ne pouvait prévoir. C'est
également pour cette raison que la Marmotte
de mars 2020 ne vous est parvenue qu'au
courant du mois de mai. En effet la Marmotte
est sortie d'imprimerie un jour après le début
du confinement, donc plus moyen de prendre
en charge les bulletins à l'imprimerie, ni de les
expédier.

Nous avions également prévu, au niveau de
notre bulletin, une collaboration avec le CAF
de Colmar. Malheureusement cela n'a pas pu
se faire pour ce numéro, mais nous gardons
espoir pour le printemps.

Naturellement que ce Covid a complètement
perturbé tout notre programme de sorties et
de voyages lointains que nous vous avions
présenté dans la Marmotte et sur notre site.
Dans la mesure du possible les voyages
lointains seront reportés à l'année prochaine :
"Ténérife" vers la fin avril et le projet
"Bhoutan" vers la fin septembre. Nous vous en
tiendrons informés.

La grande nouveauté c'est naturellement le
nouveau mur d'escalade du Climbing
Mulhouse Center. Ce mur, indoor et outdoor,
a été inauguré le 19 septembre dernier en
présence de nombreuses personnalités. Avec
sa hauteur maximale de 25,18 m il est le plus
haut mur de France et un des plus hauts
d'Europe. En tant que membre du club alpin
vous pourrez profiter d'un tarif préférentiel que
le CAF de Mulhouse a pu négocier pour les
adhérents du CAF. Tous les détails sont
publiés dans ce bulletin.

Mais malgré tous les problèmes nos activités
ont repris. De nombreuses sorties ont eu lieu.
des séjours à l'étranger de même les camps
alpin et jeunes se sont bien passés. Vous
trouverez les divers récits quelques pages
plus loin.

A vous toutes et tous je vous souhaite une
excellente saison automne-hiver, prenez
beaucoup de plaisir et participez nombreux à
nos différentes sorties.

Mais pour moi, le plus important est que vous
aurez tous bien passé l'été sans avoir été pris
par ce virus, ou alors si oui, d'une façon pas
grave. J'espère surtout que nous n'allons pas
devoir subir une
deuxième vague qui
perturbera une nouvelle fois notre programme
et nos projets et que bientôt on pourra en
parler comme d'un mauvais souvenir.

Le mot de la fin : RESTEZ EN BONNE
SANTÉ.
Bien cordialement
Paul Waldy,
votre président

Dans la nouvelle "Marmotte" que vous venez
de recevoir vous trouverez notre programme
automne-hiver, avec de nombreuses sorties :
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Tarifs des adhésions 2020-2021
1. L’assurance responsabilité civile est obligatoire et donc incluse dans les différentes cotisations.
2. Le montant de la part assurance de personne (facultatif, mais fortement conseillé) est de 22 €, réduit à 17 € pour
les jeunes jusqu’à 24 ans.
3. L’abonnement à la revue LMA (La Montagne et Alpinisme) est facultatif ; il est de 21 € pour les résidents en
France, et de 26 € pour les résidents à l’étranger.
4. Pour les nouveaux membres le droit d’entrée est de 5 € pour les catégories C1 et T1.
5. La cotisation annuelle vous couvre en assurance jusqu’au 31 octobre 2020.
6. Pour les membres bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire, un « chèque-sport » de 15 € peut être attribué,
et donc déduit du montant de la cotisation annuelle ci-dessous.
7. Les « chèques-vacances » ne sont pas acceptés.
8. Tarifs cartes découverte : 1 jour : 5 € ; 2 jours successifs : 9 € ; 3 jours successifs :13 € .
Catégorie Tranche
d'âge

Date de
naissance
délimitant la
catégorie

Total
anciens membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

né avant le
01/01/1996

67,60

88,40

Conjoint de Titulaire
du
même club

ce qui est admis
par la loi

45,80

66,60

E1 Enfant de

né entre le
01/01/1996
et le 31/12/2001

35,20

52,20

né après le
31/12/2001

27,30

44,30

né entre le
01/01/1996
et le 31/12/2001

47,70

64,70

né après le
31/12/2001

40,00

57,00

né avant le
01/01/1955 et
inscrit avant le
01/01/2010

52,60

73,40

94,40

quel que soit
l'âge

60,50

81,30

102,30

T1

24 ans et plus

C1

membre de 18 à 24
ans révolus

E2 Enfant ou petit-

enfant de membre
de moins de 17 ans
révolus

J1 18 à 24
ans révolus

J2 moins de 17
ans révolus
A1

> 65 ans et plus
de10 ans au CAF

P1

brevet d'état
de guide ou
d'accompagnateur

Avec en plus
l’abonnement
à la revue
LMA pour la
FRANCE

109,40

Total
nouveaux membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

72,60

93,40

50,80

71,60

102,30

65,50

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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Avec en plus
l’abonnement
à la revue
LMA pour la
FRANCE

114,40

86,50

Camp alpin été 2020
Le camp alpin est traditionnellement le point
fort de la saison estivale. Le dernier n’y
déroge pas.

Evéchés, Dôme de la Lauze,col de la Girose
etc...), ainsi que de très intéressantes via
ferrata. Les randonnées ont été variées, en
particulier au Plateau d'Emparis avec une
sortie bivouac suivie d'un sommet. L'accès au
glacier, facilité par les montées en benne, a
permis d'éviter des nuits en refuge.

Malgré la COVID, notre camp alpin a pu avoir
lieu en juillet à La Grave, comme prévu avec,
en prime, un temps splendide durant 10 jours.
Ensuite, de violents orages annoncés ont fait
fuir les derniers participants.
Dans cette région grandiose et unique, de
très belles courses ont été réalisées en
escalade (Arsine, Fréaux, grandes voies ), en
alpinisme (Pointe Thorand, Rateau, Doigt de
Dieu à la Meige, Pic de la Grave, Pic des 3

Mais « the last but not the least », une
mention spéciale est à accorder au Stage
Jeunes composé d’une douzaine de jeunes
enthousiastes.

Ci-dessus : la dream team
Parole aux acteurs:

ü « Pourquoi changer de commentaire,
lorsque d'années en années le camp ne
devient que meilleur? Merci à tous :
Lisette, Ben, Fred … » Pierrot
ü « En cette belle semaine de juillet, nous
voilà partie pour crapahuter. Les Fréaux,
le Pic de la Grave, Villard d'Arêne ; le Pan
du Rideau ainsi que la grande voie à
droite de la cascade furent nos terrains de
jeu. Encore merci aux guides et à Lisette,
notre raïs à tous ! » Achille

ü « Grâce à un groupe soudé et une météo
superbe, chaque année nous faisons des
sorties plus engagées, notamment une
magnifique arête que je garde en
mémoire. Merci aux guides et vivement
l'année prochaine ! » Léon
ü « Une météo irréprochable, un groupe
motivé et très très sympa, et les deux
meilleurs guides de France, que
demander de plus ? Merci pour cette
semaine très chouette ! Vivement l'année
prochaine » Garance
4
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Camp alpin 2020, suite
ü « Une semaine enrichissante où j'ai
progressé en super compagnie » Alessia
ü « Merci pour ce super camp CAF ! J'ai
passé une semaine géniale et j'ai en
particulier aimé la montée au Col de la
Girose sous un ciel bleu magnifique ! »
Laura
ü « Chouette année avec un super groupe
et de super guides ! Merci beaucoup pour
ces camps » Louise
ü « De superbes sorties au soleil en
apprenant chaque année de nouvelles
choses. Le camp CAF Jeunes ne doit
jamais s'arrêter ! Merci aux organisateurs
et à tous ! » Ariane
ü « Une fois de plus, le camp jeunes était
super ! Nous avons pu nous améliorer au
jeu de cartes, déguster les meilleures
pizzas du coin, en admirant la
montagne !... Mais, néanmoins, nous
avons aussi fait de magnifiques courses,
atteint le sommet du Pic de La Grave et
parcouru l'impressionnante arête des
Trifides. Ce fut à nouveau un stage très
réussi ! Vivement l'année prochaine !! »
Manu

Remarque de la rédaction, sourire un peu
crispé tout de même ! Il sait que la
succession sera lourde à assumer.

Ci-contre : « je porte tout le camp alpin
jeunes ! Lisette n’a plus qu’à bien se tenir »
Et pour clore, l’avis des guides :

jeunes de peaufiner leur autonomie en terrain
montagne. Mais, surtout, quelle ambiance au
sein de cette équipe qui, désormais, se
connait très bien et dont le principal lien reste
le rire et la bonne humeur ! Merci les
«loulous »

« So Grave, so good », le camp Jeunes
touche du bois ! Encore une édition de
légende ! L'éternel soleil de Provence (et oui,
La Grave est en PACA) a illuminé notre
semaine et nous a autorisés de bien belles
ascensions. Pic de La Grave, Arêtes Trifides
et escalades en tout genre ont permis aux

Ben et Fred,
CQFD de la part de Lisette
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La Grave : Télépher…hic ! un peu d’Histoire
Le camp alpin à La Grave a permis aux
jeunes de découvrir ce coin magnifique des
Alpes, et aux anciens de mettre au fil des
sentiers leurs pas dans leurs souvenirs. Le
plus marquant est la traversée de la Meije
lors du camp de 1963.

Halbwachs. Traversée « historique » puisque
c’était juste avant l’effondrement de la brèche
Zsigmondy puis ceux qui ont suivi et avec les
anciens refuges du Promontoire (1901 rénové
en 1965) et de l’Aigle (1910) . Laurent Meyer
s’est payé les 1800 m de grimpette à l’Aigle
pour constater avec plaisir que dans l’actuel
refuge il retrouvait l’âme de l’ancien dont la
structure en bois a été intégrée au nouveau.
C’était aussi l’époque où l’on se rendait en
Oisans en train puis en bus. La découverte
de la route de l’époque pour monter à la
Bérarde, assis côté précipice, laissait des
souvenirs. D’ailleurs aujourd’hui le billet TGV
+ bus permet toujours d’aller en Oisans
jusqu’à Briançon.
Maintenant à La Grave il y a un téléphérique
qui shunte le refuge Evariste Chancel d’où
l’on partait pour le pic de La Grave ou le
Râteau. C’était la plus belle montée en
refuge du massif et la seule à se dérouler en
partie à l’ombre des mélèzes. Ce beau refuge
vit toujours (beaucoup l’hiver) et mérite le
détour ne serait ce que pour admirer le lac de
Puy
Vacher
aux
eaux
d’un
bleu
incroyablement intense.
Premiers projets
Parlons du téléphérique. En fait en 1894 il y
avait un projet de train à crémaillère pour
accéder au sommet de la Meije seulement
17 ans après son ascension, jugée
impossible par Whymper, mais réalisée par le
père Gaspar. Les trains étaient dans l’air du
temps, le premier projet du train du
Jungfraujoch date de 1870 (achèvement
1912).

Ci-dessus : la superbe arête de la Meije
Lisette et Gérard Kempf, naturellement
présents parmi nous, en étaient, avec les
présidents Pierre See et Pierre Birling, son
épouse Irène ainsi que Jean Jacques

En 1933 il y a un projet plus sérieux d’un
téléphérique avec quatre pylônes jusqu’au
sommet de la Meije que l’on devra araser et
abaisser de 25 m pour y installer la gare
d’arrivée et un restaurant (voir photo du
Grand Pic, ci-après).
Levée de boucliers du CAF et d’autres
associations.
Petit florilège extrait des articles dans La
Montagne à une époque où l’on ne mâchait
pas ses mots:
Ci-dessus : Pierre et Irène Birling à l’Aigle
6
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La Grave : Télépher…hic ! suite

laisserons pas arracher ton royal diadème
pour le remplacer par un honteux bistro. Non,
cela, jamais!
Attentat
En 1976 – 1977 un téléphérique en deux
tronçons est construit. Il permet d’accéder au
glacier de la Girose à 3173 m.
Il ne suscitera pas des polémiques aussi
virulentes que le projet de 1933. Il y a eu un
« accord », la commune de La Grave adhérait
au projet du parc National des Ecrins et on lui
laissait construire son téléphérique. Son
tracé longe le parc, ou l’inverse. Mais dans la
nuit du 16 au 17 novembre 1976 un attentat
à l’explosif endommage gravement la gare de
départ entrainant un retard de 6 mois de sa
mise en service. Il ne sera pas revendiqué et
ses auteurs jamais retrouvés.

Ci-dessus : le Grand Pic… -25m
Le plus sacré de la Meije est ce qui n'est pas
négociable. Comprenne qui en sera digne.
Le panorama que l'on découvre de la Meije
n'a rien de remarquable. Surtout, il y manque
le principal, à savoir la Meije elle-même!
Reconstruirait-on le sommet après la faillite?
Il faut une forte dose d'un don-quichottisme
sadique pour prétendre ouvrir les yeux de
représentants qui ne sauraient rien envisager
que sous l'angle de la réélection. La belle
affaire qu'une montagne défigurée, un
paysage gâté, un idéal piétiné, quand il y a du
ciment et de la ferraille à vendre, des comités
à satisfaire, des bistrots à se concilier! Avec
cette mentalité, ne désespérons pas de voir
un jour un escalier roulant s'élever de la place
de l'Etoile au sommet de l'Arc de Triomphe,
ou un ascenseur, dans sa cage de fer, sur la
façade de Notre-Dame. (avec l’accessibilité
handicapés ça viendra)

Ci-dessus : Téléskis et pistes sur le glacier
de la Girose avec le Dôme de la Lauze à
droite et la trace qui monte au Pic de La
Grave

Le Touring Club de France sous la plume de
son président Edmond Chaix (celui des
guides) a la « solution » :
… qu'ils s'attachent donc à l’équipement du
merveilleux plateau d'En-Paris; la création en
ce point d'une belle station d'été et d'hiver
sera pour la commune comme pour le
département une source de prospérité et de
succès.

Commentaires
Alpinisme » :

dans

« la

Montagne

&

« En lui-même, il constitue un méfait; et il est
évidemment exclu que le C.A.F. cautionne le
recours à l'explosif. Mais ne soyons pas
hypocrites. Il y a fort à parier que la nouvelle
n'a guère fait de peine à beaucoup d'entre
nous, si même elle n'a pas provoqué une
secrète jubilation, tout juste réprimée.

Et il termine :
0 Meije La reine de nos Alpes, fière, pure,
altière montagne, objet de nos désirs, de nos
plus nobles élans nous ne laisserons pas
souiller ta tête divine par les déchets affreux
d'une exploitation culinaire, nous ne

…/…
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tronçon du téléphérique, coût entre 11 et 15
millions, ouverture en 2021 ou 2022. Il sera
parallèle à l’actuel téléski qui sera démonté et
comportera un seul pylône sur un éperon
rocheux. La gare du col des Ruillans (3221
m) sera rénovée en un seul bâtiment.
L’objectif est « de permettre à toutes et tous,
en toute saison, d’accéder à la très-haute
montagne. Il sera utilisé tant pour des
pratiques sportives (ski et alpinisme), que des
pratiques scientifiques (observations, relevés
climatiques) ou simplement touristiques
(contemplation). »
C’est la même société qui a la délégation de
service publique pour La Grave et les 2 Alpes
(plus l’Alpe d’Huez). Le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) stipule que ce
téléphérique « n’est destiné qu’au seul
domaine skiable de la Meije,, à l’exclusion de
toute liaison avec les 2 Alpes ». Sauf que le
nouveau point d’arrivée sera très près du
domaine skiable des 2 Alpes. De plus il existe
actuellement une chenillette qui assure la
liaison entre les deux domaines.
A l’époque où existait la liaison par téléski,
l’accidentologie montrait que les skieurs
« pépères » des Deux Alpes étaient surpris
par la descente sur La Grave. Un collectif La
Grave autrement comprenant, entre autres,
de nombreux guides s’élève contre le projet
et demande de laisser le glacier de la Girose
en paix en d’en faire un « sanctuaire des
glaciers ».

La Grave : Télépher…hic ! suite
Le téléphérique a coûté 21,2 millions de
francs, soit au bas mot 2,12 millions pour un
emploi crée.
Voilà qui laisse rêveur. ( en 2017 le maire de
Le Grave estime que la moitié de la
population vit des retombées du téléphérique).
Une bombe a parlé. C’est déplorable et
détestable……Ce qui est inexplicable, ce
n’est pas qu’un attentat ait eu lieu, c’est plutôt
qu’on se soit étonné qu’il ait fini par y en avoir
un… .La Grave ne méritait pas cela. Ni la
bombe ni le téléphérique. » Pierre Chapoutot.
LM 1977 n°1 pg 35
Géré par le SIVOM du Briançonnais il ferme
en 1986 avec 18 millions de dettes et
incapable de faire face au 4 millions
d’entretien annuel. Il est repris par son
concepteur ingénieur polytechnicien pour un
franc symbolique et les dettes. La concession
est de 30 ans avec la charge de construire
deux téléskis sur le glacier de la Girose pour
relier les Deux Alpes et permettre le ski d’été.
Ils seront construits en 1989. En 1994, les
crevasses coupant le tracé des téléskis et
l’écoulement accéléré du glacier obligent à
cesser son exploitation estivale (faut-il y voir
un effet bénéfique du réchauffement
climatique ?).
Extension future
Il reste un téléski qui mène près du Dôme de
la Lauze à 3559 m mais qu’on n’arrive plus à
exploiter que 50 jours par an. Son
remplacement est prévu par un troisième

Affaire à suivre.
Francis Jamm

Ci-dessus: projet d’extension depuis la gare des Ruillans
8
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Séjours randonnées alpines
Semaine en Chartreuse, édition 2020 ( 21 – 28 juin 2020)
Le massif de la Chartreuse ne se présente
pas, massif calcaire du secondaire, structuré
lors de la formation des Alpes ( -30 millions
d’années), puis façonné, avec de profondes
vallées et arêtes acérées, par les glaciers du
quaternaire. Très arrosé, la biodiversité y est
riche. L’homme y a construit un habitat rural
qui reste entretenu et réhabilité avec soin.
C’est donc dans ce petit paradis, que Petra
emmène, depuis trois ans, des randonneurs
cafistes, suivant ainsi une tradition ancienne
au sein du club.
Le logement des randonneurs s’est effectué
une fois de plus au gîte des 4 chemins à St
Pierre.
Ils ont été accueillis par Caroline et Florian,
jeunes nouveaux propriétaires, qui ont repris
ce gîte en mars à la suite d’Elizabeth et Marc
Koch.
Voici donc le cadre campé.
Au programme, le choix n’a pas manqué
puisque les différents sommets peuvent se
faire plusieurs années de suite sans avoir à
prendre les mêmes sentiers. Cela permet de
goûter la diversité du milieu naturel.
Mais attention, ce massif présente un certain
nombre de difficultés typiquement alpines,
sentiers très raides, des dalles, et surtout,
spécialité locale, des vires (appelées sangles)
avec des à-pics vertigineux, (randonneurs
enclins au vertige, s’abstenir)

Ci-dessus : dans la « grotte » de Ruat
(et les Ecrins au fond), les Bauges, le
Grésivaudan vers la plaine du Rhône… Un
vrai cours de géographie alpine.

Au programme donc, cette année :

Plus culturel et cultuel, après le fameux
monastère des Chartreux, nous avons
découvert l’existence d’un couvent de nones,
créé dans les années 50 à Chartreuse de
Currières. Nous avons même croisé ces
nones, toutes vêtues de blanc, chaleureuses
et même bien téméraires, randonnant au
Grand Som.

le Grand Som, la Grande Sure (qui a pu être
gravie grâce à des températures plus
agréables que l’an passé), le Cirque de SaintMême, avec la fameuse grotte - ou tunnel, du Ruat (photo ci-contre) qui, après des
années de vaines tentatives, vient donc d’être
trouvée ! Et en complément à cette rando. ,
évidemment, le passage du Pas de la Mort.
Enfin le Granier, atteint après un passage
équipé en via ferrata , de là une vue sur de
superbes paysages d’alpage , et pour finir,
Chamechaude .
Du haut de tous ces sommets, des vues à
360 °, sur le Vercors, le massif de Belledonne

Excellent séjour donc, dans une ambiance
très conviviale avec une équipe de 8
personnes dont une cheffe, qui savait
parfaitement convaincre avec compétence,
de ses choix de sorties et d’itinéraires.
La Rédaction
9
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Séjours randonnées alpines, suite
Circuit dans le Südtirol : Haute route du TEXEL ( 11 – 18 juillet 2020)
La randonnée au Texel fut longtemps
incertaine en attendant les informations sur
l’ouverture des frontières et des refuges. Les
réponses étant favorables en respectant les
consignes, Petra, notre organisatrice a décidé
de maintenir le séjour dans le Texel. Le
groupe Texel est un groupe de montagnes
des Alpes de L’Oetztal, dans le Tyrol du Sud,
en Italie. Nous nous retrouvons donc, Petra,
Claire, Sylvie, Michel et Bernard à Pfelders.
Ce village, interdit aux voitures de passage,
est blotti dans un cirque, côté italien, dans la
descente du Timmelsjoch, un col situé entre
l’Autriche et l’Italie, au fin fond de l’Oetztal. Il
vient d’ouvrir le jour même suite à une
fermeture pour cause d’éboulement.

vers un premier col, nous amorçons une
légère descente sur un chemin pavé avant de
bifurquer vers un second col à travers un
pierrier. La présence de névés nous fait
perdre la signalisation. Notre guide Petra a

Pour notre première étape, le dénivelé prévu
est de 1400m. La montée dans les alpages
est relativement raide au départ du village.
Après une longue marche, nous atteignons
un sentier balcon qui surplombe tout le cirque
avec le petit village de Pfelders et ses
hameaux. Quelques passages de névés, de
torrents, et nous voilà au refuge « Zwickauer
Hütte », sis au pied d’un glacier dans un
décor minéral de pierriers. Bon repas et nuit
récupératrice,
2ème jour : nous poursuivons notre route sur
ce sentier balcon vers la « Stettiner Hütte ».
Quelques torrents et quelques névés plus loin,
nous arrivons aux bâtiments des travaux
publics, comme les surnomme notre ami
Michel. En effet, le refuge, emporté par une
avalanche en 2014, a été démoli. Des
baraquements sur pilotis le remplacent. Tout
le confort est présent, chauffage, électricité,
eau chaude. Peu de randonneurs. A
l’extérieur, une équipe d’ouvriers s’active à
préparer les fondations du nouveau refuge en
perçant et consolidant la roche. L’ambiance
est certes un peu bruyante et poussiéreuse,
mais les nuits sont calmes.

Ci-dessus : J 3 second col, Johannesscharte
repéré un passage dans un couloir très raide.
C’est bien notre chemin. Ce raidillon est bien
équipé, une chaîne court sur toute sa
longueur. Mais ce couloir présente 2
faiblesses. Des rochers épars et instables ne
demandent qu’à dévaler et notre ligne de vie
disparait sous la neige accumulée le long de
la paroi, en attente de fonte. Arrivés au
sommet après un effort soutenu, nous voilà
repartis pour l'équivalent dans la descente.
Superbe vue sur la «Lodner Hütte », notre
refuge niché sur un promontoire, au milieu
du vallon, flanqué d’une belle petite chapelle.
Le refuge est quasiment vide. Le gardien est
disponible et nous offre une petite gentiane.

La troisième journée nous emmène à la
« Lodner Hütte » en passant par la
Johannesscharte. Après une courte montée
10
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Le quatrième jour, nous abordons la partie la
plus aérienne de notre parcours. Un superbe
sentier balcon. Les passages câblés sur les

Circuit dans le Südtirol, suite
Le lendemain, la pluie nous impose une
journée de repos, avec toutefois une sortie
digestive l’après-midi.

vires étroites et abruptes, la signalisation
« nur für Geübte, nur für Schwindelfreie »
nous prévient. Les écriteaux en hommage à
ceux qui ont fait des chutes mortelles nous
appellent à la plus grande prudence. Nous
arrivons au refuge « Hochganghaus ».

La cinquième étape est relativement courte,
le groupe ayant opté pour le direct en restant
sur les hauteurs. Après une petite halte au
bord d’un lac, nous arrivons au refuge
« Oberkaser » à midi. Il s’agit en fait d’une
métairie d’alpage, qui attire beaucoup
de randonneurs à la journée. La
terrasse est bondée, mais le soir nous
nous retrouvons une fois de plus à
effectif restreint.
Dernière journée, retour sur Pfelders :
Le réveil se fait au son des cloches
des vaches qui partent sur les
chaumes de bon matin après la traite.
Cette dernière journée se termine par
une montée dans la brume et la bruine
vers un col surveillé par quelques
bouquetins, en passant près d’un lac
de montagne orné d’un tapis de
linaigrettes… Et c’est d’un pas
tranquille que nous entamons la
dernière descente vers la vallée.
Repas d’au revoir avec une côte de
bœuf pour les plus gourmands… ou
pour les fins gourmets à Pfelders,
notre point de départ. Nous nous
séparons le lendemain avec des
souvenirs pleins les yeux.
Merci à notre chef (je mets au
masculin, c’est la seule orthographe
qui m’ait été enseignée et comme je
n’ai pas l’intention de retourner à
l’école...) Petra pour son organisation
sans faille, sa disponibilité et son
attention continue pour le bon
fonctionnement et la sécurité du
groupe. Merci à tous les participants
pour ce séjour agréable et pour la
superbe ambiance qui y régnait. Et
bien sûr Petra, on attend la prochaine,
si nous avons toujours la forme…et si
tu sélectionnes notre candidature !

Ci-dessus : J4 second balcon, Franz-Huber Steig
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Le grand reporter sur place :
Bernard Diss

Séjours randonnées alpines, suite
Tour de l’Orsiera dans le Piemont italien ( 21 – 28 août 2020)

Ci-dessus :le casting
abandonné de Mole, avant de suivre une
croupe et de s’engager dans un vallon le long
d’un torrent. Deux sources rafraichissantes se
trouvent sur notre chemin, une pause obligée.
Au refuge, tenu par des bénévoles, l’accueil
est très chaleureux. L’après-midi, nous
poussons notre randonnée vers 2 petits lacs
de montagne. Les plus courageux se
permettent une petite baignade, certes rapide.
Une petite sieste nous permet de contempler
ce cirque dans lequel gambadent quelques
chamois. Après un bon repas et une bonne
nuit, nous poursuivons notre montée jusqu’au
Colletto Robinet (2635m). A ce col, une partie
du groupe s’autorise 2 options. Nous
commençons par l’ascension du Monte
Rocciavré, perdu dans la brume. Le sentier
traverse un pierrier, escalade un éperon
rocheux pour arriver, après un passage câblé,
à la Croix et la Madone au sommet. De retour
au col, nous partons en face sur l’autre
versant par un sentier bien tracé vers la
chapelle du Monte Robinet.
Après être
retourné au col, nous descendons dans un
pierrier escarpé, abordons un sentier balcon,
contournons des croupes pour descendre
dans les alpages et arriver au Rifugio
Selleries (2035m). L’endroit grouille de …/…

Après la Chartreuse et le Tyrol du Sud avec
Petra, nous voici repartis pour le Piémont, en
Italie avec Andrée, que les cafistes
connaissent sous
Dédée,
qui est
l’organisatrice de notre voyage et notre guide
tout au long de ce périple. Nous sommes
partis pour le Giro de l’Orsiera (Tour de
l’Orsiera). Le mont Orsiera est une montagne
des Alpes qui s'élève à 2 890 m d'altitude,
dans la région du Piémont, en Italie. Il est le
plus haut sommet d'un chaînon qui sépare le
Val de Suse du Val Cluson. Le RDV a lieu
dans un petit hameau près de Coazze, du
nom de Forno di Coazze. C’est une petite
troupe composée d’Andrée, Petra, Claire,
Gisèle, Sylvie, Thierry, Gérard, Raymond,
Jean-Jacques, Bernard qui se retrouve pour
l’apéritif au petit restaurant du coin. Le refuge
ouvrira ses portes sur la totalité de la saison
pour 2 groupes, le nôtre à notre arrivée et le
nôtre à notre départ. La Casa Alpina est
tenue par la maman épaulée par sa fille. Elles
nous concoctent un repas italien très copieux
avec une entrée, un premier plat de pâtes, un
second plat et un dessert. Départ le
lendemain matin vers le Rifugio della Balma
(1986m). Nous traversons le hameau
12
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superbement restaurée, de Monte Benetto.
Elle sert de gite. C’est en début d’après-midi
que nous nous installons au refuge Gravio
(1376m). Il est blotti près d’un torrent en
pleine forêt. Certains s’offrent un bain dans
les baignoires du torrent ou une petite
promenade. Le lendemain nous partons, pour
notre dernière étape, par un sentier en forêt,
véritable guêpier. Au Piano dell’ Orso, nous
passons près d’une chapelle. De là, nous
descendons vers le fond d’un vallon,
traversons un torrent, remontons en face,
près d’un village aux nombreuses maisons en
ruine, et terminons par une descente vers le
refuge. Plusieurs hameaux abandonnés et en
ruine (voir photo ci-dessous) se trouvent
sur notre chemin. C’est le refuge que nous
avons occupé le premier soir qui nous

Tour de l’Orsieria, suite
monde. C’est une destination de randonnée à
la journée. Par contre, nous serons seuls
pour la nuit et gâtés par notre gardien
francophone pour le repas du soir. Le
lendemain matin, nous traversons les alpages
et nous nous engageons vers un col, Colle
del Sabbione (2569m). Nous hésitons avant
d’entamer une option : la montée vers un
sommet avoisinant. Mais le temps est
menaçant ce jour et nous décidons de revenir
sur nos pas, non sans avoir pu observer
quelques bouquetins ou chamois sur l’arête
au loin. Après une petite pause repas dans
les alpages près d’une bergerie en ruine,
nous poursuivons à travers une belle forêt de
mélèzes vers notre refuge Toesca (1710m).

accueille ce soir. Le lendemain, avant les
adieux, nous visiterons la Sacra di San
Michele, le mont Saint Michel italien, situé
non pas en mer mais en pleine terre.
Merci à Dédée pour l’organisation de cette
belle semaine passée dans le Piémont. Le
temps prévu initialement n’était pas splendide,
mais visiblement notre organisatrice a fait un
pacte avec les dieux pour faire mentir les
météorologues. Cette semaine passée sous
un temps agréable, malgré quelques nuages
bas qui nous masquaient le mont Orsiera, se
termine, pour notre retour, par des pluies
diluviennes. Et peut-être, Dédée, que tu nous
mijoteras encore d’autres randonnées…

Le lendemain, nous montons dans les
alpages vers la Porta del Chiot (2197m),
empruntons une petite sente vers un second
col, Colle del Mulinas (2280m) avant de
plonger à travers les alpages, vers une
bergerie, où nous faisons une petite halte
repas. C’est à travers une belle forêt de
conifères que nous poursuivons vers le
refuge. Non sans nous être arrêtés à une
bergerie pour déguster et acheter un peu de
fromage. Café et digestif offerts pour les
amateurs. Quel bel accueil. Nous arrivons au
refuge Amprimo (1385m) pour un excellent
repas. Le lendemain, nous poursuivons notre
route à travers la forêt, traversons un petit
village à flanc de montagne vers la
chartreuse, abandonnée des moines mais

Bernard Diss
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Récit de course: Schrattenfluh
Pratiquer la randonnée alpine au plus près de
Mulhouse, c’est ce que notre petit groupe
(Laurence, Antoine, Françoise, Jean-Luc,
Nathalie, Jean-Jacques, Marie-Rose et moi) a
testé le 4 juillet dernier en allant traverser le
massif du Schrattenfluh dans les Alpes
lucernoises, à 2 h de route de Mulhouse. Le
Schrattenfluh est un massif calcaire karstique
(issu de sédiments du Crétacé), déployé en
une gigantesque table minérale, basculée sur
le côté, de l’apparence d’un« glacier de
calcaire » avec de véritables crevasses, des
blocs de pierre comme des séracs, ses
grottes… Un dédale chaotique que nous
avons d’abord contourné puis longé par au
dessus. Partis de Hirsegg (un peu avant
Sörenberg), nous nous sommes élevés à
travers pâturages aux vaches peu farouches
et attachantes, forêt aux lisières agrémentées
de fraises des bois et de myrtilles, puis dans
des landes à rhodos. Au-dessus de
Bodenhütten, le sentier se raidit et aborde la
crête près du petit refuge Heftihütte niché

dans la roche. L’itinéraire prend alors cap au
Sud-Ouest par une trace chaotique, étroite,
avec parfois quelques vires exposées, et des
crevasses rocheuses à éviter (attention en
cas de brouillard ou de neige) puis par une
crête herbeuse. Le sommet du massif, le
Hängst (2091 m) est atteint au bout de 3 h
par un raidillon caillouteux. L’itinéraire se
poursuit en suivant la crête jusqu’avant le
Türstehäuptli pour piquer ensuite en descente
par une succession d’alpages fleuris, de
bosquets forestiers et des prés humides, en
passant par l’auberge d’Alp Schlund puis
retour direct sur Hirsegg. Un beau parcours à
recommander, dans un paysage très fort, au
cœur de la Réserve de Biosphère
d’Entlebuch.
Yves Friquet

Pourquoi pas vous ?
Accès routier : de Mulhouse, A 35, puis A 1 jusqu’à Harkingen, puis A 2 (direction Luzern) et
reprendre A 1 (toujours direction Luzern) ; sortie n° 19 pour Willisau, Schupfheim, puis Flülhi ; peu
avant Sörenberg, se garer 200 m après le hameau de Hirsegg (payant, tronc à disposition)
Cartes Swisstopo 1/50 000 Escholzmatt n° 244 T et 1/25 000 n° 1189 Sörenberg
Topo CAS Entlebuch Emmental
Dénivelé : + 1100 m
Temps de parcours : environ 6h30
14
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Ouverture du Climbing Mulhouse Center
Entretien avec Bruce Coll, Président du CMC
M : Qu’est-ce qui vous a attiré à Mulhouse et
sur la friche DMC ?

Le site DMC à Mulhouse [derrière l’école des
frères], un site emblématique de l’histoire
textile revit depuis quelques années. « The
place to be ». Après
Motoco, lieu de
production artistique qui réunit à présent 140
artistes, c’est CMC qui s’y installe. Un
complexe totalement dédié à l’escalade,
2 000 m2 de murs, l’un de 25 m, un autre de
17 m et un mur de vitesse de 15 m ; en
extérieur, un autre mur de plus de 25 m, et de
blocs de 4,5 m. La salle peut recevoir jusqu’à
60 grimpeurs à la fois.

Bruce : Je suis du Sundgau d’une part,
d’autre part, chaudronnier de formation
initiale. Ce qui m’attire à DMC c’est de
pouvoir « retaper » une friche industrielle. Ça
me parle. C’est splendide ici, tout est en
briques. Les bâtiments sont beaux et il y a de
l’espace. DMC est un site en devenir. On a à
5 mn du centre de Mulhouse, ce qui est
absolument incroyable. Mulhouse va amener
la navette sur le site passant par la gare de
Dornach. Déjà, des bâlois viennent sur le site,
en train puis à vélo.

Bruce Coll, président de CMC a accepté de
recevoir la Rédaction de la Marmotte,
quelques jours après l’inauguration
malgré un emploi du temps chargé.
M (Marmotte) : Quel est le parcours
personnel et professionnel qui vous a
amené à ce projet enthousiasmant ?
Bruce : Je pratique tous les sports
depuis mes 10 ans et j’ai été initié à
l’escalade vers 19 - 20 ans. Mais je ne
suis pas un grand escaladeur, ni un
grand alpiniste. Ce qui m’a amené ici,
c’est que, dans l’entreprise où je
travaillais, en 2015, ils ont fermé des
ateliers,
des
bureaux,
licencié
beaucoup de monde. Chef de service
après vente, un jour, ils sont venus me
voir pour me dire « le prochain ce
sera toi ». J’ai eu l’idée de participer à
l’opération « J’irai grimper chez
vous » lancée par Petzl. Là, durant 10
jours, j’ai pu rencontrer beaucoup de
monde et notamment les athlètes du
team Petzl. Au retour de ces dix jours,
je suis allé voir un ami architecte et lui
ai dit que je sais ce que je veux faire,
c’est monter une salle d’escalade. Nous
avons pris contact avec la ville de Mulhouse
pour demander si elle avait un bâtiment avec
une hauteur sous plafond d’un minimum de
20 m. Moi, je pratique l’escalade en falaise, et
ce qui me plaît en falaise, c’est les grandes
longueurs, comme ce qu’on peut pratiquer
sur les sites de « Gueb ». Notre projet a plu
et nous sommes arrivés à fédérer beaucoup
de monde autour de ce projet, dont la ville, la
Région, la FFME et le CAF.

M : Par rapport à la hauteur de la salle, vous
êtes les seuls à proposer cette hauteur ?
Bruce : Oui nous sommes les plus hauts de
France, mais aussi de Suisse, de
Luxembourg, de Belgique. La suivante, c’est
Lyon à 22 m. Ce n’est pas pour battre un
record, mais le site s’y prête.
…/…
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M : Le bouclage du projet a-t-il été difficile ?

loger et nourrir. Du coup, nous avons des
contacts avec des suisses, des belges, des
allemands, des polonais. Le centre sportif a
aussi des contacts avec Pekin.

Bruce: Comme tout projet on a eu des
passages difficiles, mais dans l’ensemble ça
a plu à tout le monde, même les banques ont
suivi.

M : Souvent, les pratiquants reprochent aux
SAE le manque de renouvellement des voies.
Quelle est votre stratégie ou votre
programme par rapport à ce point ?

M : En fait, quand a commencé l’aventure ?

Bruce : Nous avons ouvert le 21 août et nous
avons déjà changé toutes les voies en blocs.
Tous les mois, tous les mois et demi, nous
allons changer les voies des blocs. Nous
prévoyons de changer les grandes voies au
mois de novembre. Nous allons aussi
essayer de renouveler les grandes voies tous
les trois mois. Mais il y a aussi des gens qui

Entretien avec Bruce Coll, suite

Bruce : en 2016.
M : Combien êtes-vous actuellement ?
B: Nous sommes douze employés.
M : Mulhouse dispose déjà de la belle
structure de la plaine de la Doller. En quoi
ces deux structures sontelles complémentaires ou
concurrentes ?
Bruce : Je peux déjà vous
dire qu’il y en aura une
troisième chez Décathlon
à Wittenheim en avril 2021.
En fait, elles seront
complémentaires de par
leurs
caractéristiques.
Nous c’est la hauteur.
Beaucoup
de
gens
viennent directement sans
être passés par le CAF,
par exemple. Ils se disent :
« plutôt que d’aller en salle
de fitness, pourquoi ne
pas venir ici ». Ils viennent
aussi en famille. Nous
pouvons former, par exemple, des grandsparents pour qu’ils puissent assurer leurs
petits-enfants. Les enfants sont pris en
charge dès leurs trois ans !

aiment disposer toujours de la même voie. En
montagne, c’est un peu pareil.
M:
Le
bloc
est
incontournable
à
Fontainebleau [ Allain, Paragot, Desmaison
les ont fréquentés assidument ], mais chez
nous, c’est plus difficile à trouver. Qu’est-ce
qui attire au bloc ?

M : Êtes-vous en mesure de nous dire
combien il y a des voies par difficulté ?
Bruce : Difficile à dire. Par contre, nous
avons des voies de toutes difficultés, jusqu’au
8b et prochainement nous allons essayer de
faire du 9, parce que nous avons déjà des
athlètes qui viennent, par exemple l’équipe
roumaine.

Bruce : Sur le site de Gueberschwihr , il y a
des blocs qu’on ne faisait pas à mon époque.
Mais, en fait, le bloc c’est très ludique. C’est
souvent plus difficile que les grandes voies,
c’est plus court, quatre mètres cinquante
maxi, très intense ! C’est chaque fois des
petites énigmes à résoudre.

M : Le site commence donc déjà à s’élargir et
à dépasser le stade local ?
Bruce : En effet, Nous sommes en
partenariat avec le centre sportif régional [de
la rue des frères Lumière à l’Illberg] qui peut

…/…
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blocs,
salles
d’entraînement
spécifique à l’escalade, etc. .

Entretien avec Bruce Coll, suite
M : Il y a parfois une aversion envers les
salles !

physique

M : Il est question que l’escalade soit inscrite
aux prochains JO. CMC a-t-il des ambitions
dans cette perspective ?

Bruce : En fait, je suis assez étonné parce
que la clientèle n’est pas si jeune que ça. On
a beaucoup de jeunes mais aussi des gens
de tous âges. J’ai des gens de 71, ayant donc
démarré et pratiqué qu’en extérieur, qui
viennent en salle. Comme ici il y a de la
hauteur, ils acceptent bien la salle.

Bruce : Nous sommes heureux que les JO
mettent un éclairage sur notre discipline et
justement, Mulhouse a obtenu le label
« Terre de Jeux ». Nous
saurons, fin
novembre, si l’escalade fera partie des
prochains jeux. Si c’est le cas, nous ferons en
sorte que la salle fasse partie de l’équipement
sportif grâce à ce label.

M : Votre salle dispose déjà d’un club FFME,
comment voyez-vous l’apport du CAF de
Mulhouse à ce projet ?

M : vous avez déjà répondu partiellement à
cette question. Est-il envisagé d’autres
activités sur le site ? Je note qu’il y a déjà du
yoga.

Bruce : Nous travaillons déjà avec le CAF.
Nous allons mutualiser certains efforts avec
lui, par exemple, pour le Telethon qui va
arriver. Nous avons d’autres projets avec le
CAF, notamment un projet d’extension où il
aimerait avoir un bureau pour mieux travailler
et nous avons d’autres projets derrière.

Bruce : Oui, en fait, nous cherchons toutes
les activités qui tournent autour de l’escalade.
Beaucoup de grimpeurs et d’alpinistes
pratiquent le yoga. Nous souhaitons surtout
développer l’entraînement sur blocs, le dry
tooling et, pourquoi pas des parcours avec
des slacklines qui font développer l’équilibre.

M : Peut-on rêver de compétitions nationales
et internationales dans la salle ?
Bruce : Oui, on va accueillir une compétition
de vitesse régionale pour commencer. Pour
nous, ça ne demande pas un gros effort
parce que nous n’avons pas besoin de
recréer des voies. Il suffira juste de nettoyer
les prises avant la compétition. Pour le reste,
nous allons surtout proposer des challenges
et nous verrons s’il est possible d’envisager
des compétitions, mais nous préférons voir ce
centre comme un centre d’entraînement c’est
pour ça que nous voyons l’extension avec

M : je vois que les projets ne manquent pas !
Bruce : effectivement, si tout se passe bien
nous allons récupérer 2 000 m2 dans le
bâtiment à côté. Nous allons y faire aussi des
locaux. Si le CAF veut venir avec nous, nous
allons lui réserver une place. Pour cela, nous
travaillons avec les instances dirigeantes et
les responsables Escalade du CAF de
Mulhouse.
M : merci beaucoup de
nous
avoir
reçus,
quelle belle aventure…
bon vent au CMC.
Bruce : merci à vous

Nota :
Les conditions d’accès
au CMC
pour les
cafistes sont indiquées
en page 18.
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Ouverture du Climbing Mulhouse Center
Modalités d’accès pour les cafistes
Le CAF Mulhouse a négocié, avec CMC, des tarifs spéciaux sur les entrées à la journée : 11 € (au
lieu de 15 €) pour un adulte.
Pour en profiter, il faudra impérativement :
• avoir et présenter sur place une licence CAF valide ;
• prendre vos billets sur le site suivant :
https://www.helloasso.com/associations/club-alpin-francais-demulhouse/evenements/entree-s-pour-le-mur-cmc
Ces billets ne s'adressent donc qu'aux
cafistes et non à leurs connaissances.
Un don sera proposé pour payer les
services du site Helloassoc, qui est
une plateforme associative qui ne
prélève aucun pourcentage de frais de
gestion ou de rémunération sur le
paiement effectué. Ce don ne
reviendra donc pas au CAF, ni à CMC.
Avoir la carte mur (délivrée par le CAF
Mulhouse) permettra de justifier votre
autonomie

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 et
soldes

18

18

Activités hiver printemps 2020- 2021
SKI DE MONTAGNE
Ski de rando alpine ou ski-alpinisme
ABREVIATIONS
TN ............................................................................................... Tous niveaux
F ................................................................................................. Skieur moyen
PD.................................................................................................... Bon skieur
AD - D...................................................................................... Très bon skieur
a...............Course nécessitant le matériel et des connaissances en alpinisme
1............................................................................................ moins de 1000m.
2........................................................................................... de 1000 à 1500m.
3............................................................................................... plus de 1500m.
F Moins de 28°, vallonnements, pas de passages étroits, pas de danger de
glissades.
PD Env. 30°, brefs raidillons isolés, passages étroits courts et peu raides.
AD Env. 35°, raidillons et obstacles nécessitant de la réactivité, freinages et
virages nécessaires, longues glissades possibles.
D Env. 40°, pentes raides, sûreté dans les conversions requise, nombreux
obstacles exigeant une technique sûre, passages étroits longs et raides, longues
glissades possibles aboutissant dans des endroits dangereux.
A NOTER : Les sorties de 3 jours et plus sont marquées en BLEU dans le présent programme.
Sorties « cool »
Vous n’êtes pas à la recherche d’un sommet à tout prix, juste se faire plaisir en ski de rando à
une allure modérée, en toute sécurité, avec un horaire raisonnable, voilà des sorties qui vous
conviendront. Ouvert à tous
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.

Date à réserver pour tous les pratiquant(e)s de ski de montagne :
Mercredi 17 novembre
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CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
DÉCEMBRE
Sa 12 ............... Dans les Vosges (F) PD1 .......................................... Nicolas DUPUIS - R. PERENO
13 .................... Gruenspitz (Alpes de Glaris - CH) PD2 ................. Benoît VERGNET - B. SORNIN
13 .................... Grand Ballon (Vosges) F1 ..............................................................Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
20 .................... Schafberg (Alpes fribourgeoises - CH) PD2 ...................... Paul RIEFLE - P. STEIN
JANVIER 2021
Sa 9 ................. Haute Combe (Alpes fribourgeoises - CH) PD3 .... Benoît VERGNET - B. SORNIN
Sa 9 ................. Güpfi (Alpes d’Uri - CH) PD2 .......................................................... Jean FEISSEL
10 .................... Stockhorn (Alpes bernoises - CH) PD2 ............................. Paul RIEFLE - P. STEIN
10 .................... Rötihore (Alpes bernoises - CH) PD1 ........................ Nicolas DUPUIS - R. PERENO
Me 13 .............. Bäderhore (Alpes fribourgeoises - CH) PD2 .................................. Jean FEISSEL
Sa 16 ............... Autour du Hohneck (Vosges - F) PD1 .......................................Frédéric SAETTEL
16-17 ............... Sortie surprise (Alpes bernoises - CH) PD1 .................................. Andrée GRAFF
Avec le CAS Angenstein
23-24 ............... Alp Sellamatt (Alpes d’Appenzell - CH) TN ................ Dany HEUGEL - M. HAUGER
Entraînement aux techniques de sécurité en milieu hivernal
Inscription obligatoire à la permanence du jeudi
31-6 fév. .......... Kleinwalserrtal (Alpes de l’Allgaü - D-A) F1 ...... Jean-Paul KIRCHNER - A. HASSLER

FÉVRIER
Sa 6 ................. Glatten (Alpes de Schwyz - CH) PD2 ............................................. Jean FEISSEL
7 ...................... Widdergalm (Alpes fribourgeoises - CH) AD2 ............... Philippe STEIN - L. DUPUY
7 ...................... Fürstein (Alpes de l’Emmental - CH) PD1 ................. Nicolas DUPUIS - R. PERENO
7-12 ................. Autour du Mont Thabor (Alpes grées - F) BS3 ......... Paul SCHWARTZ - P. BENOIT
Sa 13 ............... Stotzigen Firsten (Alpes du St Gothard - CH) PD2 ...................Frédéric SAETTEL
14 .................... Selun (Alpes d’Appenzell - CH) PD1 ou 2 ............ Philippe RYSER - A. DE JUVIGNY
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CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
14 .................... Mariannenhubel (Alpes bernoises - CH) PD2 ....... Benoît VERGNET - B. SORNIN
Sa 20 ............... Nabelschäppler Alpes de Glaris - CH) PD3 ............... Nicolas DUPUIS - R. PERENO
21-27 ............... Dans le Passeiertal (Alpes du Sarntal- I) ADa2 .... Jean-Paul KIRCHNER - P. STEIN
21-28 ............... Autour de Gschnitz (A) BS2 ...... Patrick BENOIT - J. VISIELOFF - B. DIEFFENTHALER
Semaine « familles »
28 .................... Grand Ventron (Vosges) F1 ...........................................................Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
28-6/03 ............ Dans le Queyras (F) PD2 .................................... Michel HAUGER - J.P. KIRCHNER
MARS
3-4 ................... Brunegghorn (Alpes valaisannes - CH) ADa2 ..............Gregory GROB - N. DUPUIS
6-7 ................... Golegghoren (Alpes bernoises - CH) PDa2 .............. Nicolas DUPUIS - R. PERENO
6-7 ................... Pte de Vouasson (Alpes valaisannes - CH) PD .... Benoît VERGNET - B. SORNIN
6-13 ................. Dans les valli di Lanzo (Alpes grées - I) F-PD1 ............................ Jojo VISIELOFF
7 ...................... Vers le Schafberg (Alpes d’Uri - CH) PD2 ..................................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
Sa 13 ............... Hoji Sulegg (Alpes bernoises - CH) PD1 ........................................ Jean FEISSEL
13-14 ............... Zwaechten (Alpes d’Uri - CH) PDa2 ..................... Philippe RYSER - A. DE JUVIGNY
20-21 ............... Bärenhorn (Alpes lépontines - CH) AD2 ............... Benoît VERGNET - B. SORNIN
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CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
MARS

Suite

20-28 ............... Dans le Triglav (Alpes juliennes - Slovénie) ADa3 ....... J.-P. KIRCHNER - P. STEIN
21 .................... Schwalmere (Alpes bernoises - CH) PD2 ................. Nicolas DUPUIS - R. PERENO
27-28 ............... Col des Chamois (Alpes bernoises - CH) PD2............ Michel HAUGER - F. SAETTEL
AVRIL
Sa 3 ................. Cristallina (Alpes tessinoises - CH) PD3 ........................................ Jean FEISSEL
10-11 ............... Mont Vélan Alpes valaisannes - CH) PDa2 ................... Philippe STEIN - L. DUPUY
10-11 ............... Pne di Tremorgio (Alpes tessinoises - CH) PD2 ....... Philippe RYSER - M. l HAUGER
11-17 ............... Dans les Alpes du Venediger (A) PDa2 ............................... Jean-Paul KIRCHNER
17-18 ............... Grande Dent de Morcles (Alpes bernoises - CH) PD1 ..............Frédéric SAETTEL
17-18 ............... Mont Blanc - Trois Monts (F) ADa2 ............................................... Philippe STEIN
17-18 ............... Mont Vélan (Alpes valaisannes - CH) ADa2 ......... Benoît VERGNET - B. SORNIN
17-18 ............... Allalin-Strahlhorn (Alpes valaisannes - CH) PD+a2 .....Gregory GROB - N. DUPUIS
25-2/05 ............ Autour de Pralognan (Vanoise - F) PD-ADa2 ............ Michel HAUGER - L. DUPIUY
MAI
1-2 ................... Grand Combin (Alpes valaisannes - CH) ADa3 ............................ Philippe STEIN
1-2 ................... Grosses Grünhorn Alpes bernoises - CH) PD+a2 ........Gregory GROB - N. DUPUIS
1-8 ................... Dans les Zillertaler Alpen (A) ADa3 ...................................... Jean-Paul KIRCHNER
3-6 ................... Autour du val d’Ambin (Maurienne - F) PD2 .............. Michel HAUGER - P. ERTLEN
15-16 ............... Tiefenstock (Alpes d’Uri - CH) PDa2 ....................... Philippe RYSER - M. l HAUGER
29-30 ............... Dufourspitze Ar. W (Alpes valaisannes - CH) AD+a3 ..Gregory GROB - N. DUPUIS
JUIN
5-6 ................... Sidelhorn (Alpes bernoises - CH) PD2
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Bivouac ....... Natalia SOBOL - M. HAUGER

CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
SKI DE FOND
ABREVIATIONS
PD peu difficile, bon skieur
1 15 km 2 20 km 3

25 km et plus

JANVIER
16-17 ........... Thurner - Schonach (Forêt Noire - D) PD2 ................ Jean-Jacques THUET – C. DISS
FEVRIER
7 .................. Schauinslandspur (Forêt Noire - D) PD2 ................................................ Claire DISS
14 ............... Notschrei - Schauinslandspur (Forêt Noire - D) PD2 ................ Jean-Jacques THUET
MARS
7 .................. Stübenwasenspur (Forêt Noire - D) PD2 ................................................ Claire DISS
A noter
En fonction du manteau neigeux, hélas bien trop capricieux ou incertain depuis plusieurs années,
Yves FRIQUET organisera des sorties de ski nordique au cours de l’hiver 2020-2021.
Suivant les opportunités d’enneigement, les sorties seront annoncées sur le site internet du CAF
Mulhouse avec comme destination le Massif vosgien, la Forêt Noire, ou les Franches Montagnes,
en randonnée nordique, ou sur pistes tracées en style classique ou en skating, selon les
participants et le lieu, en semaine ou le week-end…
Les personnes intéressées peuvent aussi se préinscrire sur une liste d’attente par mail à l’adresse
suivante : yves.friquet@wanadoo.fr

SPECK-SPORTS
VOTRE SPÉCIALISTE RANDONNÉE
SKIS-CHAUSSURES
TEXTILE-ACCESSOIRES
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

VENTE ET LOCATION
20% DE REMISE AUX
MEMBRES DU C.A.F.

(HORS PROMOS ET ELECTRONIQUE)

SPECK-SPORTS

77 RUE DES VOSGES
68620 BITSCHWILLER
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www.speck-sports.com
tél: 03 89 37 09 07

OUVERT TOUS LES JOURS EN SAISON

CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
RAQUETTES 2020-2021
NOVEMBRE

Sorties annulées pour raisons sanitaires

Me 11 .......... Autour du Becherkopf (Vosges - F) ME1 ..................................... Françoise WALTER
Me 25 .......... N.D.de Schauenberg (Vosges - F) ME1 ...................................... Françoise WALTER
29 ................ Le Baerenkopf (Vosges - F) ME1 ................................................ Françoise WALTER
DECEMBRE
Me 9 ............ A définir (Vosges - F) ME1 .......................................................... Antoine BRESCIANI
Me 16 .......... Le Storckenkopf (Vosges - F) ME1 .............................................. Françoise WALTER
27 ................ Frankenthal (Vosges - F) ME1 ........................................................... Dany HEUGEL
JANVIER
Me 13 .......... Le Gazon Vert (Vosges - F) ME1 ................................................ Françoise WALTER
16 - 17 ......... Thurner - Schonach (Forêt Noire - D) ME1 .................. Jean-Jacques THUET - P. MAY
24 ................ Grand Ballon (Vosges – F) ME1 ................................................. Joëlle BOURRILLON
Me 27 .......... Sortie Surprise (Vosges - F) ME1 ...................................................... Andrée GRAFF
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CAF Mulhouse Programme hiver – printemps
FEVRIER
Me 3 ............ Lac Noir - Gazon du Faing (Vosges - F) ME1 .............................. Dominique MAUSS
Me 17 .......... A définir (Vosges - F) ME1 .......................................................... Antoine BRESCIANI
28 ................ Le Grand Ventron (Vosges - F) ME1 ........................................... Françoise WALTER
MARS
7 .................. Belchen (Forêt Noire - D) ME1 ................................................. Jean-Jacques THUET
13-14 ........... Gaschney (Vosges - F) TN ........................................ Comité Régional Grand Est
Manifestation « Faites de la Raquette » Sortie interclubs
21 ................ Au Molkenrain (Vosges - F) ME1 ................................................. Françoise WALTER
Me 24 .......... Abri Graber (Vosges - F) ME1 ..................................................... Françoise WALTER
28 ................ Col d’Oderen (Vosges - F) ME1 ................................................. Joëlle BOURRILLON
AVRIL
Me 7 ............ Du côté du Drumont (Vosges - F) ME1 ....................................... Françoise WALTER
Me 21 .......... Le Ballon d’Alsace (Vosges - F) ME1 .......................................... Françoise WALTER

Voyages lointains 2021
Les Iles Canaries : Tenerife

reportée au 2e trimestre 2021

Organisateur :Paul Waldy
Cette île est un véritable paradis pour les
randonneurs. Durant ce séjour de deux
semaines diverses randonnées sont au
programme, entre autre l'ascension du Pico
Teïde (3.718 m), qui est le plus haut sommet
d'Espagne. Ce sommet, duquel la vue à 360°
Bouthan :

est tout simplement superbe, est un ancien
cratère, qui se trouve au centre de l'île, dans
le parc national "Las Caňadas". La dernière
éruption à l'intérieur de ce parc, qui est
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 2007, eut lieu en 1798.

reportée au troisième trimestre 2021

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.
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Formations
SKI DE RANDONNEE – SKI DE MONTAGNE STAGE D'INITIATION
Pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le ski loin des pistes encombrées, chaque
année un cycle de sorties formation est mis au point.
Il vous permettra de vous familiariser avec le ski en toutes neiges, de découvrir le matériel le
plus adapté à la randonnée et de vous initier aux techniques de sécurité.
Ce stage nécessite une condition physique assez importante pour qu’il soit profitable. Le ski de
randonnée est l’activité la plus contraignante de toutes les disciplines alpines. En vous
inscrivant, vous prenez l'engagement de participer à toutes les sorties.

Reportée

ur raison
Ø Dimanche 22 novembre : Journée de po
découverte
dessDétecteurs
de Victimes
sanitaires
d'Avalanches
Reportée pour ra
ison
Ø Mardi 1er décembre à 20 heures au local du CAF:
Présentation
s sanitairdeesl'activité et du
matériel.
Ø Jeudi 7 janvier à 20 heures au local CAF : Mise au point - distribution du matériel de
sécurité.
Ø 9-10 janvier : Premières randonnées dans les Alpes suisses. Mise au point du matériel
et apprentissage des techniques de base du ski de randonnée.
Ø 23-24 janvier : Initiation aux techniques de sécurité (Alpes suisses).
Ø 6-7 février : Randonnées dans les Alpes suisses ou les Vosges.
Ø Mardi 9 février à 20 heures au Local CAF : Connaissance des avalanches.
Ø 13 – 14 mars : Initiation aux techniques du ski-alpinisme (Vosges ou Alpes) Personnes
intéressées seulement.
Frais pédagogiques : 40 € - Age minimum: 18 ans
Le Club fournit le matériel de sécurité ( DVA, pelle, sonde)
Le matériel ski est à la charge des participants (LOCATION - ACHAT neuf ou occasion)
Niveau minimum à skis : Virage avec ouverture amont en toute neige et bonne technique de
la conversion vers l'aval.
Le nombre de places est limité à 15 participants
Animateurs : Dany HEUGEL - Michel HAUGER - Jacques TSCHUDI - Caroline RODA
Etienne ALBERT
La présence à toutes les séances est obligatoire en vue d’une formation correcte.
Frais de co-voiturage et hébergement en gîte ou refuge, en sus.
Une formation Lecture de carte - Orientation (trois soirées en salle et un samedi sur le
terrain) est proposée aux stagiaires ainsi qu’à d’autres adhérents. Les dates exactes (avril-mai
ou juin) paraîtront avec le programme général des activités d'été en mars 2021.
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Focus sur l’équipe d’encadrant(e)s en escalade
La présente « Marmotte » faillirait à sa mission si elle ne dirigeait pas les projecteurs sur
l’équipe d’encadrants et encadrantes de l’activité Escalade qui vient de s’enrichir de
nouveaux formateurs.
En effet, l’équipe existante s’étoffe de nouvelles recrues qui viennent de réussir, avec brio, leur
brevet d’initiateur sur SAE après un cycle de formation de quatre jours au Centre sportif de la
Doller. 55 débutants ont fait office de « cobayes ». Merci à eux. Parmi ces derniers, un certain
nombre ont pris la licence pour continuer de grimper. Preuve que les nouveaux initiateurs savent
communiquer leur enthousiasme et user de la bonne pédagogie.
A la manœuvre, pour l’encadrement :
Le breveté d’Etat :

Renaud Bihler

Les cadres féderaux du club qui ont co-organisé la formation :

Dany Gothscheck, Sylvain Muller, Christian Nicolas,
Roland Rebischung
Et enfin, les heureux tout jeunes diplômés : ( par ordre alphabétique) :

Julie Bergé
Perrine Dietrich
Fréderic Koenig
Lucie Weinzaepfel

Adrien Bretinier
Quentin Gradoz
Alain Kuster

Samantha Bretinier
Quentin Heinis
Jérôme Mann

Félicitations et un grand merci aux stagiaires et à l’équipe d’encadrement,
pour leur engagement total dans cette formation : le temps personnel
consacré, la persévérance et l’enthousiasme manifestés.
Merci d’avance pour tout le temps qu’ils vont dorénavant donner pour former,
aider, faire progresser jeunes et moins jeunes.
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L’Equipe d’encadrement dans l’action !
Quelques instantanés en diront plus qu’un long développement !
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Créneaux escalade sur SAE plaine de la Doller
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE 2020 – 2021

18h - 20h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Lisette et Gérard KEMPF
Frédéric KOENIG

20h - 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Valérie KNECHT
Guy VITZTHUM
Julien KUBLER

19h - 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre
(partagé avec « Sahel
Vert » + « Pax »)

Michel CONSTANT
Maurice ENGASSER
Corinne JACQUOT
Robert RIMMELSPACHER

JEUNES

Créneau Réservé
Initiation –
Progression
Perfectionnement

Dany GOTSCHECK
Sylvain JOCQUEL
Pierre THOMA
Roland REBISCHUNG
Bernard MEYER
François BRANCOURT

20h - 22h

ADULTES

Créneau Réservé
Initiation
Progression
Perfectionnement

Dany GOTSCHECK
Pierre THOMA
Adrien BRETINIER
Roland REBISCHUNG
Perrine DIETRICH
Jérôme MANN
François BRANCOURT

18h - 20h

JEUNES

Créneau Réservé
Progression &
Perfectionnement

Frédéric KOENIG
Christian NICOLAS
Pierre THOMA

ADULTES

Créneau libre +
Perfectionnement
Avec présence d’un
initiateur pour le
Perfectionnement
Adulte

Frédéric KOENIG
Marc ISNARDON

Créneau CAF Libre

Sylvain MULLER
Bernard MEYER
Baptiste KUSTER
Josquin SCHOPFER
Serge DALL ASEN
Marc ISNARDON

LUNDI

MULHOUSE
Complexe
Sportif
La Plaine
de la Doller

MARDI

MERCREDI

18h - 20h

Ouverture
des créneaux
16
septembre
Début des
formations
18
septembre
-

VENDREDI

Fermeture
29 mai 2020

20h - 22h

SAMEDI

9h - 12h

ADULTES
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Créneaux escalade sur SAE d’Altkirch
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE
ALTKIRCH
Complexe
Sportif
La Palestre

Suite

MARDI

19h - 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Julie BERGER

MERCREDI

20h - 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Pascal WERMUTH

19h - 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Pascal UBERSCHLAG
Sylvain MULLER

20h - 22h

JEUNES

Créneau libre
Perfectionnement

Sylvain MULLER

VENDREDI

Quelques rappels importants :
Ø La carte annuelle d’accès aux murs sert en outre d’attestation d’adhésion au CAF
et de certificat d’aptitude à escalader en autonomie sur mur.
Ø La carte est valable sur tous les sites y compris sur les SAE gérées par le CAF du Pays
Thur-Doller. Prix de la carte d'accès d'octobre 2020 à mai 2021, 25 € pour les adultes,
15 € pour les jeunes de 18 à 24 ans, et gratuit pour les mineurs sous conditions.

Formations

Ø Ouverture sauf jours fériés et vacances scolaires (sauf avis contraires pour les congés
de février et de printemps notifiés sur le site internet).
Ø Le responsable présent ouvre et ferme la salle, met les cordes à disposition des
grimpeurs, s’assure que les tapis sont placés correctement et vérifie les cartes d’accès
que chacun est tenu de montrer à chaque séance. Il est responsable de l'inscription des
grimpeurs et garant de la validité des cartes d'accès.
Ø Tout participant à ces séances s'inscrit obligatoirement sur la fiche de présence
et est tenu de connaître les techniques de base de l’escalade en salle. Un
accident survenu par erreur d’assurage ne saurait en aucune manière engager la
responsabilité du CAF ni de la personne chargée de mettre la salle et le matériel à
disposition. Des stages de formation sont prévus pour les débutant.

Ø

.

Rappel pour le mur de la plaine de la doller
Il faut impérativement avoir quitté la salle à l’heure de fermeture : 22 h 00
en semaine, 12 h 00 le samedi et non être encore en train de ranger ses
affaires.
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Evènements : Festival Himalaya (27, 28 février 2021)
Namasté !
Comme déjà annoncé précédemment il y a déjà un an de cela, l’association Keta Keti
Népal de Mulhouse a dû elle aussi reprogrammer sa manifestation « Festival Himalaya »
qui était prévu les 14 et 15 mars 2020. Inutile de vous dire pourquoi
Ce fut un coup terrible pour nous, nous ne baissons pas les bras et nous avons le plaisir de
vous communiquer les nouvelles dates.

Festival Himalya 2021
les 27 et 28 février 2021
au parc expo de Mulhouse
avec pour parrain de notre événement, Bernard Muller

Une dizaine d’associations humanitaires de la région seront présentes.

Au programme :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

confection d’un mandala de sable par deux moines,
atelier de yoga,
Expos photos ,
films et conférences ,
danses et Musique ,
repas traditionnels
et une multitude d’autres stands de livres, montagnes, etc...

Le club Alpin de Mulhouse y aura son stand.
Rassembler et fédérer sont vraiment le but de cette manifestation, sans oublier nos actions
humanitaires au Népal depuis plus de 25 ans maintenant. En espérant pouvoir compter sur
votre soutien dans ce contexte bien particulier.
Nous soutenir sera aussi une occasion de soutenir le club alpin de Mulhouse .
Chaque visiteur y trouvera son petit espace himalayen .
Merci et à très bientôt.
Dominique Koenig du CAF Mulhouse et Président de Keta Keti Népal
Toutes les mesures barrières de sécurité et d’hygiène imposées par la préfecture seront
appliquées.
Nota :
Namasté : signifie bonjour et au revoir au Népal et en Inde, mais avec signe de respect.
Le geste de base qui l’accompagne est la position des paumes de mains jointes placées à
hauteur du sternum, parfois en s’inclinant, en même temps, ce qui renforce le respect.
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Evènements : Soirée du film de montagne et
d’aventure (12 février 2021)
Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas, et parlez-en à vos
amis :

1 3 ème s o i r é e d u f i l m d e m o n t a g n e e t
d’aventure
vendredi 12 février 2021
à 20 h au Relais culturel de Thann
proposée par le CAF du P ays Thur Doller

FENÊTRES - PORTES
VOLETS - B.S.O.
ESCALIERS ET GARDE-CORPS
VERRIÈRES - MOBILIER
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Conseils de lecture
IMPATIENTE, ma troisième vie commence au Mont-Blanc de Sylvie SamicyaUmbauer aux Editons Guérin

« Patiente, moi ? Jamais ! Pas question de
me couler dans la peau d’une malade à vie,
handicapée condamnée à la chaise roulante.
Patiente, je ne l’ai jamais été, je ne le serai
jamais. Impatiente, oui ! Quand je me réveille
d’une semaine de coma après un grave
accident de moto, le médecin m’annonce que
je suis paraplégique et que je ne remarcherai
plus. »
« Je n’hésite pas un instant : je ne croirai pas
les médecins. Je marcherai et je retournerai
là-haut, jusqu’au sommet du mont Blanc. J’ai
voulu témoigner. Pour les proches qui m’ont
aidée, qui ont cru en moi, pour les moins
proches que ma volonté et mon optimisme
ont impressionné. »
Née à Flaxlanden, Sylvie a toujours été une
casse-cou. Sa passion est née à 17 ans lors
de vacances avec ses parents à Chamonix.
Passionnée de sport et de clarinette, elle a
débarqué à Chamonix à 19 ans et n’a plus
jamais quitté les Alpes.

Un superbe cadeau de Noël en vue
• pour toutes celles et tous ceux qui ont des
moments de déprime après un accident,
une maladie,
• mais aussi un super dopant pour toutes et
tous, valides ou non !

Par son courage, Sylvie s’inscrit dans la
lignée des Catherine Destivelle, Liv Sansoz…

Pour aller plus loin:

Sylvie est la fille de René et Anne-Marie
Umbauer. René, décédé en 2017, avait plus
de 60 ans de CAF Mulhouse à son actif.
Anne-Marie a quitté notre club suite à un
déménagement hors Haut-Rhin.

https://www.editionspaulsen.com/impatiente2239.html,
Pour commander son ouvrage :
ericsylvie.samycia@orange.fr

Documentation technique
Pour mémoire, PETZL, sur son site ( www.petzl.com; rubrique Téléchargements) , met à
disposition un certain nombre de livrets techniques « ACCESS BOOK » forts intéressants :
1. Assurer en salle d’escalade,
2. Comment préparer sa sortie de ski,
3. Basiques de la progression en via ferrata,
4. Techniques de base en cascade de glace,
5. Assurer et grimper en falaise.
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Escalade: Point sur le désengagement de la FFME
La FFME a informé en début d’année, par le
biais d’une lettre officielle aux présidents des
ligues et clubs, qu’elle mettait fin aux
conventions qui permettaient jusqu’à
présent aux propriétaires des falaises de
ne pas être mis en cause en cas
d’accident. L’effet immédiat pourrait être une
fermeture et un « déséquipement » pur et dur
de certaines falaises, notamment celles
appartenant à des propriétaires privés, ces
derniers ne souhaitant prendre aucun risque
en cas d’accident.

Peut-on, pour autant, craindre à terme la
fermeture massive de sites ?
Non, l’absence de convention n’est pas du
tout synonyme d’interdiction de grimper. Il
faut savoir qu’il y a près de 2500 sites
d’escalade et que la dénonciation des
conventions ne concerne que 650 d’entre
eux. L’escalade en falaise n’est pas
menacée.

La Rédaction de Marmotte fait le point sur
cette décision.
Voici un extrait de la lettre de la FFME aux
clubs :
« Depuis quelques années, nous constatons
une hausse sensible du nombre de dossiers
où, des victimes d’accident d’escalade
résultant de chutes de pierres, recherchent la
responsabilité civile de la fédération. Parmi
eux, le plus impactant est certainement celui
de l’accident de Vingrau, où nous sommes, à
ce stade de la procédure, condamnés à
verser aux victimes la somme de 1.620.000
€. »
En conséquence immédiate des montants
engagés dans les récentes procédures,
l’assureur de la FFME a demandé la
renégociation de la police.
La FFME avait envisagé deux scenarios : le
premier de passer la prime RC des licenciés
de 3 à 10 €. « Le second intègrerait notre
décision de mettre fin à toutes les
conventions existantes restantes (environ
650). Dans ce cas, l’augmentation de la prime
RC payée par chaque licencié serait de 3€ (et
passerait donc de 3 à 6 €). L’augmentation
serait étalée sur deux ans (1,5 € en 2020 et
1,5€ en 2021 ) ».

Que se passerait-il
envisage d’interdire
d’escalade ?

Le Conseil d’Administration de la FFME a
finalement décidé de retenir le second
scénario.

si un propriétaire
l’accès au site

Cela peut arriver. Si le propriétaire est privé,
une collectivité territoriale peut se substituer à
la FFME en tant que gardienne du site : la
FFME fera tout son possible pour que cela se
passe de cette manière. Si le propriétaire est
une collectivité, sa décision peut être
contestée en justice.

Ce déconventionnement pourrait encourager
les propriétaires privés de ne plus autoriser
l’escalade sur leur propriété.
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Ski de montagne : Yéti et Skitourenguru
la comparaison de plusieurs itinéraires, puis
l’identification des passages clés, des points
de décision et des options de repli pour
choisir un itinéraire adapté.

Yéti et Skitourenguru permettent de faire des
choix mieux éclairés en prenant en compte le
maximum d’informations disponibles à la
veille de sortir, pour anticiper et mieux
évaluer le risque avant de se confronter au
réel. Toutefois, l’analyse du risque à la
maison ne peut se résumer à pianoter sur
son ordinateur. Les applications ne
dispensent pas d’évaluer tous les facteurs de
risque résumés dans la grille d’analyse 3 x 3
et notamment de la lecture de l’intégralité du
bulletin.

Yeti
Yeti est une application française (soutenue
par PETZL) qui se base sur les informations
de
Météo
France,
l’évaluation
des
inclinaisons et orientations des pentes et la
méthode de réduction des risques.
Yéti permet de visualiser les secteurs à
risque grâce à un estompage de couleur.
D’un coup d’œil, le pratiquant repère les
pentes les pus dangereuses identifie les
passages clés d’un itinéraire.

Même si elle est peu probable, une
avalanche reste possible dans les zones ou
sur les itinéraires à risque faible, qui ne sont
pas présentés comme défavorables sur les
cartes reposant sur les algorithmes. Il
convient toujours d’apprécier la situation sur
le terrain en utilisant son cerveau, son
expérience, l’écoute du milieu et de ses
compagnes et compagnons.

Trois niveaux d’analyse sont proposés : MRD
méthode de réduction Débutant, MRE
élémentaire
et
MRP
professionnelle.
L’application couvre l’ensemble des massifs
français.

Au cours de cette étape, ces deux
applications aident à mieux tirer et
hiérarchiser les informations disponibles à la
maison, la veille de la course. Elles facilitent

Pour préparer la sortie il faut aller à
l’adresse : https://www.camptocamp.org/yeti

Pour aller plus loin :
https://www.petzl.com/fondation/projets/applications-web-Yeti-et-Skitourenguru?language=fr
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Skitourenguru l’ordi vous fait le tracé !
L’application SKITOURENGURU évolue en permanence. Elle vient de franchir un nouveau pas, et
pas des moindres. Entrant dans le monde du traitement des big data, l’application est en mesure
de proposer un itinéraire sécurisé établi après compilation de toutes les données disponibles.
Creusons :
L’algorithme de Skitourenguru.ch s’appuie sur
la méthode de réduction quantitative (MRQ).
Cette méthode repose sur le traitement de
données de masse (1 469 accidents
d’avalanche impliquant des personnes, près
de 50 000 km de traces GPS et 4 656
bulletins
d’avalanche),
les
zones
avalancheuses, les zones déboulement, les
zones de protection de la nature, les données
topographiques et thématiques (forêts….) qui
donne une assise statistique beaucoup plus
solide que celle encore très empirique des
méthodes de réduction « classiques ».
L’algorithme intègre tous les éléments du

bulletin d’avalanche et ceux des modèles
numériques de terrain, qui prennent en
compte non seulement l’inclinaison et
l’orientation, mais aussi la proximité des
crêtes, la densité du couvert forestier, la
dangerosité des pentes à prendre en compte,
y compris celles qui dominent l’itinéraire.
Aujourd’hui Skitourenguru va plus loin.
L’application peut générer automatiquement
sur l’ordinateur des itinéraires et des
variantes entre
n’importe quel point de
départ et d’arrivée potentiel.

Skitourenguru couvre la Suisse, l’Autriche, le
nord et l’est de l’Italie, et commence à couvrir
la Haute Savoie et l’est des Alpes jusqu’à
Grenoble. L’objectif est de couvrir tout l’arc.

Pour aller plus loin :
https://www.skitourenguru.ch/download/intro/I
ntro_FR.pdf

Important :
Yéti et Skitourenguru permettent de faire des choix mieux éclairés en prenant en compte le
maximum d’informations disponibles à la veille de sortir, pour anticiper et mieux évaluer le risque
avant de se confronter au réel. Toutefois et pour conclure, en répétition de l’introduction au
présent article, l’analyse du risque à la maison ne peut se résumer à pianoter sur son ordinateur.
Aucune application ne dispense d’évaluer tous les facteurs de risque résumés dans la grille
d’analyse 3 x 3 et notamment de la lecture de l’intégralité du bulletin ou la composition du groupe.
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Brèves et échos de nos montagnes
Abandon du projet de téléphérique de St Véran
Un téléphérique devait relier Saint Véran au pic
de Château Renard à 3000 m.. La nouvelle

municipalité vient d’abandonner ce projet prévu
par la précédente

Catherine Destivelle piolet d’Or pour la totalité de sa carrière d’alpiniste
Nous connaissons bien Catherine pour ses
exploits bien sûr, mais elle a aussi honoré de
sa présence diverses manifestations de nos
clubs. Elle est venue à l’AG FFCAM de 2019.

Thur Doller. Elle était aussi déjà venue chez
nous pour une conférence.
Impressionnante ! bravo !
« La valeur de l’alpinisme va bien au-delà de
la
difficulté
des
ascensions
réalisées. L’immersion dans la montagne,
l’amitié des compagnons de cordée, sont des
souvenirs qui restent bien plus longtemps
qu’un horaire et une cotation. »

Avant elle, seul Robert Paragot avait obtenu
le « Piolet d’Or carrière ». Elle est la première
femme récompensée pour toute son œuvre.
Nous gardons un souvenir très fort de son
film « Au delà des cimes » projeté dans le
cadre de la soirée du film d’aventure et de
montagne de notre cousin le CAF du Pays

Un collectif incluant Jornet, Sansoz, Dumaret…lance un manifeste pour une
pratique plus éco-responsable de la montagne
Leur but : réduire l’emprunte carbone
Le collectif propose 10 engagements pour
réduire son impact carbone. Il est bien sûr
demandé un effort sur les transports,
principale source d'émission de CO2 dans la
pratique de l'escalade en milieu naturel. Les
athlètes s'engagent à favoriser les aventures
de proximité et à privilégier le vélo et les
transports collectifs. Mais Arnaud et
Christophe vont plus loin. Ils prônent une
usure complète de leurs équipements avant
de les remplacer et ils s'engagent à réduire
leur consommation de viande et de produits
animaliers.

"Nous devons nous inspirer d’initiatives
ambitieuses comme celle de la "Résistance
Climatique" dont les signataires font le choix
de ne plus prendre l'avion et de ne pas
dépasser les 2000 km par an en voiture. Si
pour nombre d’entre nous, un tel engagement
est difficile à tenir, nous pouvons tendre vers
lui et fortifier notre volonté en nous inspirant
des mouvements les plus radicaux.
L’essentiel est de ne pas renoncer. En
diminuant de 10% l’ensemble de nos impacts
chaque année, nous ferons notre part en
réduisant d’un tiers nos émissions globales
après 4 ans."

Recylage des cordes
La grosse saison d’alpi. et d’escalade s’achève peu à peu. Ci-dessous nous faisons le point sur le
recyclage de cordes vu par deux fournisseurs importants BEAL et MAMMUT.

Ne jetez pas vos cordes !
BEAL depuis 10 ans a rendu 100% de ses cordes dynamiques recyclables. En outre, pour chaque
corde dynamique Beal achetée, Beal plante un arbre à Madagascar.
Adresse d’envoi : Beal Recyclage ; 2, rue Rabelais ; 38200 VIENNE
MAMMUT lance un projet pilote : « close the loop » ( fermer la boucle) et lance la collecte des
cordes usagées de toutes marques. L’objectif est de confier ces cordes à des entreprises
spécialisées pour en faire de nouveaux produits. A la date de sortie du présent bulletin, les seuls
points de collecte se trouvent en Suisse. Mais on peut leur envoyer les cordes franco de port.
(pour toute info, prendre contact avec A. Fabian)
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BREVES et échos de nos voisins
Suisse
Fini les DVA à une ou deux antennes pour le CAS –SAC !

importante», ajoute Bruno Hasler. Porté sur le
corps, le DVA doit toujours être sous une
couche de vêtement. On peut aussi le mettre
dans la poche de son pantalon, en veillant à
garder la fermeture éclair fermée.

Dans une communication de mars 2020, le
CAS –SAC rappelle que, depuis des années,
il recommande de n’utiliser que des appareils
à 3 antennes.
«Ces appareils permettent une recherche plus
rapide, c’est un fait», rappelle Bruno Hasler,
chef du secteur Formation et sécurité du CAS.
De plus, ils facilitent considérablement la
recherche de plusieurs personnes ensevelies.
«La façon de porter le DVA est aussi

Puissent nos adhérents du CAF suivre ces
recommandations pour leur propre sécurité et
celle de leurs compagnons de ski !

COVID 19
qui est propre » à chaque cabane sur la base
de directives générales.

Les dispositions applicables dans les cabanes
gardées, ou non, évoluent, comme en France,
avec l’évolution de la Covid 19. Dans la
pratique, le CAS a mis en œuvre une
procédure décentralisée. Les mesures sont
consignées dans « un concept de protection

Pour toute prévision de séjour en cabane, il
faut dons se renseigner sur le site de la
cabane visée.
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Vers l’interdiction du tube et du demi-cabestan en salle
En Suisse, certaines salles commencent à
proscrire l’usage du tube et du
demi-cabestan.

d’assistance au blocage, de plus en plus de
clubs du CAS proscrivent ces dispositifs. A
chaque fois, l’assureur a vu la corde glisser entre
ses mains et pourtant dans trois quart des cas, il
apparaît que les assureurs étaient expérimentés.
L’usage des dispositifs à freinage assisté sont
recommandés.

Constatant que neuf chutes au sol
sur dix se sont produites alors
qu’on assurait au tube ou au demicabestan, c.à.d. sans dispositif

Fréquentation des cabanes 2019
Devinez quelles sont les cabanes les plus
fréquentées en 2019. Allez, nous les
connaissons tous :
En hiver ; la Britannia (plus de 3500 nuitées)
suivie de la Lämmeren, puis celle du
Finnsteraarohrn. Pour l’été : la Blümisalp
( près de 6000 nuitées) suivie de Moiry.

Deux initiatives populaires ont été déposées le 08/09 pour protéger la
biodiversité et le paysage. Elles ont récolté plus de 210 000 signatures.
L’Initiative biodiversité souhaite renforcer la
protection de la nature, du paysage et du
patrimoine bâti comme tâche commune de la
Confédération et des cantons. Les initiateurs
veulent obtenir que «les moyens financiers et
les surfaces nécessaires à la biodiversité

soient enfin alloués, au bénéfice des habitats
et des espèces menacées»
Quant à l’Initiative paysage, elle souhaite une
séparation
plus
claire
entre
zones
constructibles et zones non constructibles.

Du nouveau pour les campeurs en Suisse
La toute nouvelle plateforme nomady.ch met
en contact les amateurs de camping et les
propriétaires de terrains. Cette plateforme
offre une alternative au camping sauvage, pas
toujours très éthique. Tout le monde en profite,

la nature, le campeur qui cherche une
expérience loin des foules des campings et le
propriétaire qui trouve ici un complément de
revenu. Tous gagnants !
Tout sur https://www.nomady

VTT , VTT électrique, suite
Dans notre précédente édition de la Marmotte
nous indiquions la position du DAV et celle,
très ferme, de la section de Munich.
Que pense
sportives ?

le

CAS

de

ces

Il se porte critique vis-à-vis de la construction
d’infrastructures dans les terrains jusqu’à
présent non exploités.
Le CAS prône des sports de montagne non
motorisés, mais reconnaît les aspects positifs du
VTT électrique.
Les possibilités de recharge des batteries dans
les cabanes doivent être remises en question
avec un regard critique. … »

pratiques

« Le CAS reconnaît le VTT comme discipline
de sports de montagne.
Le CAS désapprouve la pratique du VTT en
dehors des chemins et des pistes.

Aller plus loin : site du CAS rubrique « sécurité
en chemin »
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Brèves et échos de nos voisins
Autriche
Lawinen Update 2019-2020
Michael Larcher, (guide de haute montagne,
responsable technique national Alpinisme et
ski- alpinisme au club alpin autrichien,
président de la commission Alpinisme,
formation et sécurité de l’organisation « Club
arc Alpin ) présente tous les ans le bilan de
la saison de ski de rando, au travers de
conférences
dans
différentes
villes

autrichiennes et suisses. Ses compétences,
ses capacités en communication, son humour
rendent ses interventions très fortes et très
suivies dans le monde germanophone.
PM : le Club Arc Alpin regroupe tous les clubs
alpins de l’arc Alpin : de France en Slovénie en
passant par le Südtirol et le Lichtenstein.

Tous les skieurs de randonnée et skieurs-alpins germanophones tireront
le maximum d’informations et de profit sur la pratique de ces sports à
l’aune des accidents de la saison, en visionnant le dernier « Lawinen
Update 2019-2020 » (en deux parties)
en composant le lien suivant sur leur navigateur web
http://www.youtube.com/watch?v=pmcH6nnng8A
2 heures et quart d’informations utiles délivrées avec humour.
Les conférences des années antérieures sont aussi disponibles.

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Club Alpin Français de Mulhouse Permanences : les jeudis de 18h à 19h45
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, Yves Friquet, Dany Heugel,
Francis Jamm, Lisette Kempf, Sylvain Muller, Paul Waldy.
Françoise Walter pour la relecture.
Imprimeur : MACK Oberhergheim ISBN 2-9513584-1-5 Dépôt légal : 18947
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CLIMBING MULHOUSe
CENTER

VITESSE
homologué IFSC

Votre nouveau complexe d’escalade
indoor/outdoor à Mulhouse
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