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Prévention et sécurité ont été les thèmes du débat du samedi après-midi de l’AG de la FFCAM à
Mulhouse, avec comme principaux témoignages, la méthode de debriefing accidents du CAF de
Haute-Provence et l’application utilisée par les guides de haute montagne pour se signaler les
conditions de montagne. Cependant certains participants dont moi-même sont restés un peu sur
leur faim après cette session. Certes, il est très instructif de savoir tirer parti des mauvaises
expériences pour éviter de répéter des erreurs et de pouvoir engranger de la connaissance, mais il
m‘a semblé que d’autres aspects mériteraient un approfondissement et davantage de réflexions.
Ainsi, il paraîtrait intéressant de se pencher sur la façon de préparer une sortie en montagne, sur
la gestion d’une sortie pendant son déroulement, de réfléchir sur les nécessités d’anticipation et
d’adaptation permanente du comportement (horaire, état physique et moral de la cordée,..),
d’exercer une vigilance sur l’évolution des conditions extérieures (météo, état de la neige, …). Un
autre regard sur le sujet devrait aborder d’autres pistes, comme l’interrogation sur sa propre
relation à la montagne : accepter qu’il y ait des conditions de terrain et de temps où l’homme n’a
pas sa place en montagne (risque élevé d’avalanche, météo défavorable, autres risques
objectifs,…) ; savoir se faire du bien à soi-même dans la façon de se prémunir contre les dangers
(port du casque, emporter des vêtements chauds au cas où,…) ; mais aussi, ne pas nuire aux
autres (précautions pour ne pas générer de chutes de pierres sur la cordée en dessous,…). Savoir
renoncer à certains moments : si atteindre le sommet est un but et une concrétisation pour une
sortie en montagne, il n’est pas déshonorant de décider de faire demi-tour quand un facteur
négatif s’impose ou se fait percevoir. La satisfaction d’être en montagne doit persister en toutes
circonstances : gagner en sagesse est aussi une réalisation personnelle qui vaut aussi bien
qu’une « victoire » ; savoir repérer et évaluer les « points de basculement » où on risque de
passer du déroulement normal au drame, quand tout à coup la pluie va transformer un passage
rocheux ou herbeux en véritable savonnette, ou la rencontre sans piolet d’un névé très pentu et
gelé,… Ces questionnements doivent être source d’échanges entre cafistes, et bien sûr, aider à
notre préparation technique et mentale pour cette prochaine saison estivale de montagne.
Yves FRIQUET
Rédacteur en chef de MARMOTTE
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CAF Mulhouse
LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis cafistes,
2019 sera une année mémorable pour notre club.
Elle a commencé avec l’AG de la FFCAM qui a été une
réussite qui vous est racontée plus loin ; elle se
terminera avec le centième anniversaire de l’arrivée du
CAF à Mulhouse. Pour cette commémoration vous
serez naturellement informés en temps utile, et
sollicités, car chacun de vous détient une parcelle de la
mémoire collective du club.
Lors de cette AG, Yves Friquet, comme président du Comité Départemental, s’est vu remettre par
la FFCAM un Huit d’or pour l’organisation de l’édition 2018 de Que La Montagne Est Belle.
Mobilité douce et diversité des moyens d’accès au Rothenbach, et une fois sur place, qualité et
variété des activités proposées ont justifié cette récompense. Bravo et merci à Yves et à toute
l’équipe organisatrice. Retenez dès à présent la date du 22 septembre pour la prochaine édition.
L’autre manifestation grand public est derrière nous, c’est Faites de la Raquette, qui a connu un
franc succès de fréquentation, sous le soleil et avec assez de neige. En plus des encadrants se
sont retrouvés des touristes et des cafistes qui ne pratiquent pas habituellement cette activité et
qui ont profité de l’occasion. Oui un cafiste n’est pas censé être polyvalent, et grâce au club il peut
découvrir de nouvelles pratiques de la montagne.
Pour le programme d’été il y a le camp alpin du 14 au 26 juillet dans le Queyras. C’est l’occasion
d’aller dans cette belle région assez bien préservée des méfaits de la civilisation ; et je ne peux
que vous encourager à participer à ce moment fort de la vie de notre club.
Notons la semaine en Slovénie dans les Alpes Juliennes, belle région à découvrir.
A l’automne ce sera la traditionnelle et sympathique sortie avec le CAS de la Chaux-de-Fonds
dans la région de Ferrette avec, comme toujours, une partie culturelle. Le Sundgau lui aussi mérite
d’être parcouru.
Et enfin, côté voyages lointains, il y a le Pérou avec les sites obligés, de la randonnée et de
l’andinisme dans des coins superbes.
Grand merci à tous les organisateurs de ces quelques 120 sorties du programme été.
Pour les bricoleurs je vous signale que la journée citoyenne aura lieu le samedi 22 mai et que ce
sera l’occasion de terminer les travaux de rénovation de notre local.
Bien cordialement
Francis JAMM
Président du Club Alpin de Mulhouse
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CAF Mulhouse : informations générales
Composition du Comité 2019
Elus à l’AG 2018 : Anne-Marie BACH, Jean FEISSEL, Françoise WALTER
Réélus à l’AG 2018 : Bernard DISS, Grégory GROB, Dany HEUGEL, Christian NICOLAS,
Caroline RODA, Marie ZURBACH
Elus à l’AG 2017 : Julie BERGE, Sylvain MULLER
Réélus à l’AG 2017 : Raymond CLEMENT, Yves FRIQUET, Jacqueline SEE, Raymond WALTER
Réélus à l’AG 2016 : Antoine De JUVIGNY, Daniel GOTHSCHECK, Robert GRUNENWALD, Marc
ISNARDON, Francis JAMM, Paul WALDY
Membre consultatif : Etienne SCHMIDT

Le Bureau 2019
Président : Francis JAMM
Vice-présidents : Paul WALDY - Caroline RODA
Secrétaire général : Robert GRUNENWALD
Trésorière : Jacqueline SEE Trésorière-adjointe : Anne-Marie BACH
Assesseurs : Marie ZURBACH - Dany HEUGEL

A noter particulièrement dans votre agenda 2019 :
Mercredi 15 mai : randonnée urbaine à Bâle avec le CAS Angenstein
7 et 8 septembre : week-end avec le CAS La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 septembre : opération « Que la montagne est belle » dans le massif du
Rossberg, randonnée interCAF du Haut-Rhin, ouverte au grand public avec ateliers
d’animation
Samedi 23 novembre : assemblée générale du CAF Mulhouse

IMPORTANT : comment déclarer un accident en montagne 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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CAF Mulhouse : informations générales
Organigramme du club pour 2019
BUREAU
Président
Vice-présidents
Secrétaire général
Trésorière
Assesseurs
POLE ADMINISTRATIF
Secrétariat général
Gestion des adhérents
Trésorière
Trésorière-adjointe
Gestion des mails

Francis JAMM
Paul WALDY - Caroline RODA
Jacqueline SÉE
Marie ZURBACH - Dany HEUGEL
Coordination : Robert GRUNENWALD, Monique WEIDER *
Joëlle BOURRILLON *
Jacqueline SÉE
Anne-Marie BACH
Robert GRUNENWALD

Renforts au secrétariat

Françoise WALTER - Luc JAILLARD *

Assurances
Subventions
POLE ACTIVITES

Pierre SÉE *
Bruno ROUHIER * - Francis JAMM
Coordination : Dany HEUGEL
Grégory GROB
Sylvain MULLER - Marc ISNARDON - Daniel GOTHSCHECK - Christian NICOLAS

Commission Alpinisme
Commission Escalade
Commission Randonnée été
(montagne, et alpine)
Commission Randonnée hiver (ski
nordique, raquettes à neige)
Commission Ski-alpinisme
Commission Voyages lointains
Groupe Parapente
Activité Cyclotourisme
Trail
Programme des activités
Statistiques
Gestion des cadres sportifs
Relations internationales
POLE JEUNES
POLE COMMUNICATION
Accueil à la permanence
Relations avec la presse
Grands évènements/Actions publiques
Assemblée générale

Bernard DISS - Françoise WALTER
Bernard DISS - Françoise WALTER
Dany HEUGEL
Paul WALDY
Bertrand CASARIN *
Gilles DREYFUS *
Anne-Marie BACH
Dany HEUGEL
Dany HEUGEL - Raymond WALTER
Dany HEUGEL
Paul WALDY
Caroline RODA
Coordination : Francis JAMM
Françoise WALTER - Raymond WALTER
Francis JAMM - Paul WALDY - Claire DISS *
Francis JAMM - Paul WALDY
Francis JAMM - Robert GRUNENWALD

Bulletin MARMOTTE

Yves FRIQUET (par intérim) - Françoise WALTER - Dany HEUGEL - Paul WALDY

Site internet
POLE RESSOURCES
Matériel alpin

Robert GRUNENWALD
Coordination : Francis JAMM
Dany HEUGEL - Etienne SCHMIDT
Yves FRIQUET - Marielle BALDENSPERGER * - Michel HAUGER*
Françoise WALTER
Francis JAMM - Marie ZURBACH
Yves FRIQUET / Comité départemental du Haut-Rhin
Sylvain MULLER

Documentation - Bibliothèque
Sécurité
Protection de la montagne
Matériel informatique

* ne fait pas partie du Comité
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2019
Camp alpin dans le Queyras, à Aiguilles
du 14 au 26 juillet 2019
Organisateurs : Lisette et Gérard KEMPF - Philippe STEIN
Au camping d’Aiguilles
Inscriptions du 4 avril au 6 juin, au local du CAF Mulhouse, les jeudis de 18 h à 19h30 auprès de
Lisette KEMPF, avec versement de 10 € d’arrhes.
Activités possibles très nombreuses
Alpinisme : Mont Viso
Escalade grandes voies : Pic de Rochebrune, Bric Bouchet, Dent du Ratier,…
Randonnées montagne : étapes du GR 58, lac d’Egourgeou, Col des Thures, Col Blanchet,…
Randonnées alpines : Tour du Mont Viso, Pain de Sucre, Font Sancte, Pic du Malrif,…
Via ferrata : Fort Queyras, crêtes de Combe la Roche, Pra Premier, Rocher de la Clapière
y compris Camp Jeunes du 14 au 19 juillet (inscription également auprès de Lisette KEMPF)
avec guides, initiation à l’alpinisme, l’escalade, et la via ferrata,...

Le Mont Viso (3841 m)
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CAF Mulhouse : hommage à Claude Levy
Claude nous a quittés en novembre dernier, au cours du week-end de notre AG annuelle, après
une longue lutte contre la maladie. Claude a été un emblème de fraternité au sein du CAF
Mulhouse. Cette fraternité, il l’a fait vivre, il l’a offerte à nous, ses camarades cafistes, en tant que
chef de courses, responsable du bulletin, membre actif du Comité puis du Bureau, conseiller très
précieux et aidant auprès de notre trésorière, inspirateur de grands projets, … Il s’était, dès le
départ, engagé dans le comité de pilotage d’organisation de l’AG FFCAM 2019, perspective qui lui
tenait à cœur, notamment dans l’idée de tirer parti du site universitaire de la Fonderie. Bien audelà de ces engagements responsables, c’est la qualité de sa personnalité qu’il nous faut honorer,
par ceux qui ont eu la chance de parcourir la montagne avec lui ou de collaborer avec lui dans
l’animation du club. A la fois, « tête chercheuse », conscience, agitateur d‘idées novatrices
notamment du côté sociétal et environnemental puis s’engageant à les mettre en œuvre, Claude a
inspiré de nombreuses actions. Une des plus remarquables aura été l’initiation à l’escalade et à la
montagne de jeunes du collège Wolf de Mulhouse, d’un quartier sensible classé « Politique de la
ville ». Pendant plusieurs années, grâce à son projet, dans lequel il a beaucoup investi de son
temps, avec la participation d’enseignants de ce collège et l’aide de cafistes, des ados ont été
initiés à l’escalade sur le mur du lycée Lavoisier puis celui du Lambert, les lundis après-midi, et
aussi emmenés dans le massif vosgien pour y découvrir notamment, la nature, la cartographieorientation, ou la raquette à neige… Claude aimait ce projet et en était fier pour tous ces jeunes…
La photo ci-dessous lui rend hommage, dans laquelle il se tient discrètement à veiller sur tous ces
apprentis montagnards.

Claude a été membre du Comité pendant de nombreuses années, et vice-président de 2006 à
2008. Entre 1984 et 1988, Claude a été responsable de ce bulletin du CAF Mulhouse, qui ne
s’appelait pas encore Marmotte à cette époque. De sa plume, on peut y lire quelques articles qu’il
signait discrètement « C. L. » comme celui du numéro de Février 1984 où il raconte
malicieusement la prise de fonction du nouveau président du CAF Mulhouse d’alors, Philippe
ERTLEN. Pendant toute cette période, il a assumé activement la bonne publication du bulletin.
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CAF Mulhouse : hommage à Claude Levy
Par la suite il prendra davantage la plume. Par exemple, grand amateur de raids en ski de
montagne et de ski-alpinisme, il nous fait partager dans le numéro 1 de 1996 un récit d’un
parcours de cinq jours dans le massif de la Vanoise qu’il affectionnait particulièrement. Je vous en
livre un extrait qui exprime bien l’amour de Claude pour la montagne : « Le réveil est très matinal,
la descente, dans la nuit, vers le Lac Long rapidement effectuée, nous remontons skis au pied
(avec les couteaux) les pentes qui mènent au pied de la Grande Pente. Me souvenant, tout à
coup, que je n’ai pas encore réalisé l’entraînement au ski de pente raide dont j’ai le plus grand
besoin... Je décide d’abandonner les skis vers 3 400 m. Didier ne me laisse pas seul. Nous
continuons tous les quatre en crampons mais Philippe et Antoine ont leurs skis sur le sac. Le
temps est parfaitement calme, il fait toujours grand beau. Au Col des Grands Couloirs, la pente
s’adoucit et nos deux skieurs repartent… skis au pied. C’est l’euphorie, le sommet de la Grande
Casse (3856m) est atteint alors que quatre alpinistes sortent de l’ombre de la Face Nord et du
couloir des Italiens. La Grande Casse est l’un des plus beaux belvédères des Alpes entre le Mont
Blanc et l’Oisans, la vue est prodigieuse. (…) Nous nous retrouvons tous les quatre à l’endroit où
nous avons laissé notre matériel. La suite est comme les jours précédents une descente de rêve
sur une neige très douce et juste ramollie… »
Le dimanche 9 décembre, une trentaine de cafistes ont répondu à l’invitation de sa famille de se
retrouver au chalet-refuge CAF du Langenberg pour un hommage à Claude et partager le verre de
l’amitié en sa mémoire. Pour saluer les convictions environnementales de Claude en faveur de la
lutte contre le changement climatique et de la mobilité douce, un covoiturage a été organisé de
Mulhouse à Sewen puis nous sommes montés à pied au refuge pour rejoindre la famille réunie làhaut pour le week-end. Après le fervent et digne hommage familial en paroles et en musique,
Francis JAMM, Henri METZGER et Philippe ERTLEN ont témoigné pour le CAF, de la richesse de
la personnalité de Claude, de son engagement pour le club, de sa passion pour la montagne et de
leur amitié. Dehors, les premiers flocons de l’hiver dansaient dans l’air froid et humide pour
recouvrir d’une mince couche blanche le Ballon d’Alsace, sommet des Vosges que Claude aimait
le plus…
Toutes nos meilleures pensées et notre soutien amical à Marianne, Pascal, Samuel, Raphaël, et
tous les membres de la famille de Claude, avec deux photos pour saluer sa mémoire
Yves FRIQUET et Francis JAMM pour le CAF Mulhouse

La Grande Casse en hiver (les Grands Couloirs)

Corniches au Ballon d’Alsace
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019
Retour sur l’AG nationale de la FFCAM à Mulhouse
les 26 et 27 janvier à la Fonderie
Toute chose a une fin, et l’AG de la FFCAM est maintenant derrière nous.
On peut faire un bilan en trois mots, ouf, ouf, ouf.
- Ouf, c’est fait ! C’était tout de même un défi et un gros travail.
- Ouf, ça s’est bien passé, sans accroc majeur, et les retours sont très positifs
- Ouf, on ne ruine pas le CAF Mulhouse, le bilan financier étant dans le vert.
On peut faire un bilan en chiffres. Trois ans de préparation allant crescendo les 18 derniers mois.
20 réunions du groupe de pilotage comportant 13 membres. Une centaine de cafistes impliqués le
jour J. 205 délégués venus de toute la France, plus les invités, plus l’équipe de direction de la
FFCAM et ses salariés, plus les bénévoles, plus les standistes, soit près de 400 personnes en
permanence sur le site. 8 hôtels pour loger tout ce monde et des navettes de bus pour le
transporter. Une dizaine d’accompagnants à qui faire visiter Mulhouse et ses musées. Côté
bouche : 973 repas, 240 bouteilles de vin et crémant, 375 bouteilles d’eau et 972 mini-croissants.
57 partenaires dont 18 avec stand, dont la présence surprise de Catherine Destivelle pour ses
Editions du Mont Blanc, et la participation de Philippe Ertlen venu présenter son livre sur le ski de
randonnée dans le Val d’Aoste. Une plaquette qui fera date, tirée à 1200 exemplaires après avoir
connu 38 versions. Un listing d’affectation des bénévoles de 660 lignes et 150 polaires pour les
habiller. 350 sacs à remplir. Un peu de matériel amené pour meubler le hall de la Fonderie ; à
savoir 45 grilles, 75 tables, 135 chaises, 10 portants pour le vestiaire, sans compter
l’aménagement des 250 places du restaurant. Une trentaine de dessins humoristiques croqués sur
le vif par Olivier Vissecq et 290 photos. Des mails, des coups de fil et des kilomètres en pagaille.
Le tout pour un budget d’environ 50 000 €, incluant la restauration.
Que reste-t-il de tout cela ? Pour notre club c’est l’implication des bénévoles que je mettrais en
premier. Les membres du CAF Mulhouse se sont mobilisés pour faire de cet événement une
réussite ! Au-delà du rayonnement que cela nous apporte vis-à-vis de la FFCAM, c’est surtout la
dynamique ainsi créée au sein du club que je vois. Car une bonne moitié de ces bénévoles sont
des cafistes « de base » qui ont voulu apporter leur contribution à cette manifestation. Cela a fait
chaud au cœur des responsables du club. Nous aurions pu tourner avec un effectif plus réduit,
mais il était justement important de permettre à chacun qui le désirait de participer. Leur
récompense est dans la satisfaction du travail bien fait et dans les remerciements et les
félicitations des délégués. Sur le site Facebook de la FFCAM on pouvait lire : « 397 participants,
dont 205 délégués venus de France entière repartent avec le sourire, grâce à un accueil et un
dévouement peu commun des quelques 90 bénévoles du CAF Mulhouse. »
Et puis il y a l’équipe pilote qui a tout simplement été formidable dans son engagement et dans
son efficacité. Les réunions pouvaient être tendues avec des discussions parfois byzantines :
distinguo entre mécénat et sponsoring, l’apéro à la Fonderie ou à l’Illberg, mettre ou pas la photo
d’un animal du zoo sur le menu, quel plan B s’il tombe un mètre de neige … ? Mais il n’y a jamais
eu d’esclandre. Ensuite, il y a la FFCAM et les délégués qui sont rentrés la tête pleine d’images
fortes, avec le bâtiment de la Fonderie, l’accueil par des cors des Alpes, le sourire et la serviabilité
des bénévoles, tous les stands dans le grand hall, le service des repas impeccable, les musées
pour les accompagnants, la plaquette de l’AG (ça n’avait jamais été fait) et cerise sur le gâteau la
prestation époustouflante du magicien Eric Borner et de ses deux acolytes lors du repas festif.
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019

L’ouverture de l’AG par Nicolas RAYNAUD président de la FFCAM

L’amphi des 205 délégués

Le Bureau de la FFCAM à la tribune

Discours d’accueil de Francis JAMM
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019
Et puis il y a toutes les anecdotes qui ont pimenté cette AG.
Paul qui est allé chercher les 150 polaires à Katmandou grâce à un voyage offert par Turkish
Airlines et qui au retour a passé la douane comme une fleur avec son « petit » bagage.
Heureusement que Valence avait déjà choisi la couleur jaune l’an passé pour les gilets de ses
bénévoles !
La mine ébahie de la direction de la FFCAM quand elle réalise que ce n’est pas juste l’entrée de la
Fonderie mais tout le hall de 50m qui est à notre disposition. Sa mine moins réjouie quand elle
découvre le côté un peu austère de l’amphi et sa régie qui n’est pas fonctionnelle par rapport aux
besoins. Du coup on fait appel à une entreprise pour gérer le problème. Sauf que son premier
devis est un coup de massue, il fait plus que doubler le prix de location de la Fonderie. Après on
se calme et on arrive à une solution très satisfaisante. Une dernière émotion, quand la veille de
l’AG, à 17h, la FFCAM vient voir si tout fonctionne, et bien non ça ne fonctionne pas ! Il faut
rajouter du matériel et ils travailleront jusqu’à 19h.
Petit coup de chaud avec la FFCAM car la plaquette ne respectait pas la charte graphique. Même
Yves s’est énervé, c’est dire ! Et j’ai eu droit à un coup de fil matinal du vice président de la
FFCAM. Finalement leur graphiste nous a fait une fort jolie couverture après avoir tout de même
voulu remplacer notre chamois vosgien par un bouquetin !
Le garage de Paul transformé en caverne d’Ali Baba. On y a tout stocké, les polaires, les sacs, le
vin (et ça faisait beaucoup car un délégué ça a soif)
Jour J-1, petit émoi car le stand FFCAM est deux fois plus grand que prévu, et c’est la valse des
grilles et des tables pour tout caser. C’est l’AG de la FFCAM et nous sommes les petites mains
prestataires de service. Mais la FFCAM en a vu d’autres et a su créer un climat serein et nous
apporter une aide efficace durant toute la préparation.
Gros émoi quand on réalise que la convention signée il y a des mois prévoit qu’on quitte la
Fonderie à 18h alors qu’on doit y être jusqu’à 20h passées. En effet le déroulé a été maintes fois
remanié depuis. Il va falloir recruter au débotté l’équipe de sécurité obligatoire. L’autre solution,
c’était de supprimer l’apéro… De plus Dany réalise que les étiquettes prévues pour les vêtements
déposés vestiaire ne vont pas sur les portants. Il va illico bricoler un système avec du câble fin.
Mais en principe c’est prévu pour 300 vêtements ! Son équipe se verra d’ailleurs privée d’apéro
puisqu’elle doit surveiller le vestiaire. Sauf que Paul leur fera livrer l’apéro à domicile !
Le jour J, à l’heure H, ça commence… pas bien ! Des délégués téléphonent pour dire que la
navette n’est pas là. On apprendra plus tard qu’elle a fait le circuit prévu à l’envers, alors que
Pierre avait mitonné tout cela au millimètre. En plus quand on branche les grosses cafetières pour
les délégués, ça disjoncte et aucun technicien de la Fonderie n’est joignable durant ce week-end :
Petite poussée d’adrénaline… Par contre le poste accueil et sécurité est au top. Voyant arriver au
petit matin un premier quidam, le cerbère de service lui demande tout sourire s’il est du CAF.
Réponse : « Je suis le président de la FFCAM ».
Un des bénévoles, chargé de faire le taxi, arrive à la Fonderie en vélo. Ça c’est de la mobilité
douce !
Les Bredele vendus sur le stand du CAF ont été boudés, par contre le livre de recettes de Bredele,
lui s’est bien vendu sur le même stand ! Allez comprendre.
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019

Des questions…

et des débats…

Catherine DESTIVELLES sur son stand
des Editions du Mont Blanc, en compagnie de
Nicolas RAYNAUD président de la FFCAM

Accueil samedi au son des cors des Alpes

Les stands dans le hall de la Fonderie

La remise des 8 d’Or de la FFCAM
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019
Quand le dimanche il ne reste plus qu’à nettoyer, un jeune bénévole se prend d’une sorte de
passion pour le large balai à franges. Il va quasiment balayer à lui tout seul la Fonderie, et il y en a
pour des centaines de m² !
Pour terminer revenons aux prémisses. C’est Claude Levy, enseignant à la Fonderie, qui le
premier avait émis l’idée d’y faire une AG FFCAM. Le président de l’époque, Raymond Clément lui
répond : « Excellente idée ! Mais pas tant que je serai président. Car j’ai déjà donné dans ce genre
d’exercice et je sais ce que cela représente …. » Sauf qu’au final Raymond s’est drôlement bien
investi dans la préparation. Naturellement notre grand regret est que Claude nous ait quitté deux
mois avant cette AG qu’il a néanmoins eu la satisfaction de voir sur les rails…
La conclusion est simple. Merci et bravo à tous.
Francis JAMM avec les photos de Ernest MULLER et Daniel RUDLER

L’organisation de cette assemblée générale a été possible grâce au comité de pilotage :
Paul WALDY, au poste le plus lourd, à savoir nourrir tout le monde
Yves FRIQUET, responsable de la plaquette
Raymond CLEMENT, en charge des partenaires et qui a supervisé la plaquette
Robert GRUNENWALD, en charge du site internet de l’AG
Bernard DISS, responsable de toute la partie matériel
Pierre UEBERSCHLAG, responsable transport
Dany HEUGEL, en charge du vestiaire et de la tombola
Marie ZURBACH, qui s’est occupée de tout ce qu’il fallait mettre dans les sacoches
Jean-François MARCHINA, qui a géré informatiquement l’affectation des bénévoles
Silvia WALDY, qui a géré la check-list du « qui fait quoi »
Jacqueline SEE, qui tenait les cordons de la bourse
Claude Levy pour les premiers contacts avec la Fonderie et le plan comptable
Francis JAMM pour la coordination de tout ce beau monde qui s’activait

Le stand café a été un lieu névralgique de l’AG.
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Le stand du CAF Mulhouse

CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019

Serveuses et serveurs bientôt en piste !

Apéro dans les grandes longueurs à la Fonderie

Le repas festif au restaurant de l’Illberg

Eric BORNER prestidigitateur et son équipe nous ont tous éblouis !
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM 2019
Les coulisses de l’AG….

… et au final, bravo à tous !
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CAF Mulhouse : programme des activités
printemps-été-automne 2019
POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE…
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée Montagne
T1 Randonnée
T2 Randonnée en montagne
T3 Randonnée en montagne difficile
ALPINISME
F facile
PD peu difficile
AD assez difficile
D difficile
TD très difficile

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

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 30 km sur routes et chemins
Moyen
pour VTTistes ENTRAINES de 30 à 50 km sur tous chemins
Difficile
pour VTTistes CONFIRMES plus de 50 km (avec portage éventuel) sur tous
chemins
CYCLOTOURISME

Mêmes cotations (sur route et sans portage)

15

15

Programme CAF Mulhouse : randonnée 2019
AVRIL
Me 3 ............ Dans les Vosges (F) T2 ............................................................. Antoine BRESCIANI
Me 10 .......... Les Chaumes du Langenberg (Vosges - F) T2 ........................... Françoise WALTER
14 ................ Le Brezouard (Vosges - F) T2 ............................................Edwige VANDERMARKER
Me 24 ......... Vers le Tanet (Vosges - F) T2 ................................................... Joëlle BOURRILLON
28 ................ Le Rossberg (Vosges - F) T2 ..........................................................Bruno ROUHIER
MAI
Me 8 ............ Château de Bilstein (Vosges - F) T2 ........................................... Françoise WALTER
12 ................ En Forêt Noire ( D) T2.............................................................. Jean-Jacques THUET
Me 15 .......... Visite Bâle (CH) TN ............................................................................. Paul WALDY
Avec le CAS Angenstein
19 ................ Le Feldberg par St Wilhelm (Forêt Noire - D) T2 ...................... Joëlle BOURRILLON
JUIN
Sa 1............. Bussang (Vosges - F) KS1-2 ............................................................ Dany HEUGEL
VIA FERRATA Initiation
2 .................. Gantrisch - Bürgle (Alpes bernoises - CH) T4 ...................................Yves FRIQUET
RANDO ALPINE
2 .................. Lac Blanc (Vosges - F) T2 ..............................................................Bruno ROUHIER
9 .................. Neuweiher (Vosges - F) T2 ............................................................... Dany HEUGEL
16 ................ Les Echelles de la Mort (Jura - F) KS3 ............................................ Dany HEUGEL
VIA FERRATA
16 ............... Lac d’Alfeld (Vosges - F) T2.................................................................. Claire DISS
22 au 29 ...... En Chartreuse (F) T3-T4 .........................................................................Petra MAY
RANDO ALPINE
22 au 29 ...... Autour de Saint-Claude (Jura - F) T2 .......................................... Françoise WALTER
Je 27 ........... Dans la vallée de Munster (Vosges - F) T1 .......................................Andrée GRAFF
29 au 30 ...... Tête des Ottans (Chablais - CH) T4 ..................................................Yves FRIQUET
RANDO ALPINE
JUILLET
7 .................. Belchenflue (Jura - CH) T2 ................................................Edwige VANDERMARKER
Me 10 .......... Lac de Lispach (Vosges - F) T2 .................................................. Françoise WALTER
13 au 22 ...... Parc National du Triglav (Alpes juliennes - SLO) T4-T5..........................Petra MAY
RANDO ALPINE
14-26 ........... CAMP ALPIN à Aiguille (Queyras - F)................................ Philippe STEIN - L. KEMPF
Alpinisme - escalade - rando pédestre
Inscriptions du 4 avril au 6 juin
21 ................ Isenfluh - Lobhorn (Alpes bernoises - CH) T2 ...................................Jean FEISSEL
28 ................ Jura ou Alpes - à définir (Jura ou Alpes - CH) T2 .................... Jean-Jacques THUET
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2019
AOUT
Me 7 ............ Vosges (Vosges - F) T2 ............................................................. Antoine BRESCIANI
11 ................ Schmadriütte (Alpes bernoises - CH) T3...........................................Jean FEISSEL
16 au 22 ...... Tour du Marguareis (Alpes ligures - I) T3..........................................Andrée GRAFF
25 ................ Autour du Lachtelweiher. (Vosges - F) T2............................................. Claire DISS
Me 28 .......... Le Glasborn (Vosges - F) T2....................................................... Françoise WALTER
SEPTEMBRE
1 .................. Burg et le Roeschenz (Jura - CH) T2 .................................Edwige VANDERMARKER
7-8 ............... Autour de Ferrette (Sundgau - F) T2 .................................................. Francis JAMM
Avec le CAS La Chaux-de-Fonds
15 ................ Col de la Schlucht (Vosges - F) T2 .............................................. Fabienne BLOSER
15 ................ Uri Rotstock (2929m) (Alpes d’Uri - CH) T4 ......................................Yves FRIQUET
RANDO ALPINE
22 ................ Manifestation « Que la Montagne est belle » (Vosges - F) TN
Organisation Comité Départemental 68 de la FFCAM
Je 26 ........... Dans la vallée de Thann (Vosges - F) T2......................................... Andrée GRAFF
29 ................ Kerbholtz (Vosges - F) T2 ...............................................................Bruno ROUHIER
OCTOBRE
6 .................. Rigi Hochflue (Alpes deSchwyz - CH) T4......................................... Yves FRIQUET
RANDO ALPINE
6 .................. Vers le Ballon d’Alsace (Vosges - F) T2.................................... Joëlle BOURRILLON
13 ................ Brienzergrat intégrale (Oberland - CH) T5 ...................................... Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE
20 ................ Chrummfadeflue + Nüneneflue (Gantrisch - CH) T5-T6 .................. Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE
27 ................ Dans les Vosges (Vosges - F) T2 ................................................ Fabienne BLOSER
Me 30 .......... Automne dans le Sundgau (Vosges – F) T2 ............................... Françoise WALTER
NOVEMBRE
10 ................ Hohgant arête est (Alpes de l’Emmental - CH) T5 .......................... Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE
24 ................ Cheibehore (Alpes bernoises - CH) T4+ ......................................... Nicolas DUPUIS
RANDO ALPINE

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
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Programme CAF Mulhouse : escalade 2019
ESCALADE EN SEMAINE
Des sorties seront organisées en soirée à Gueberschwihr (Vosges) - 5 à 6 sur la période
mai - juin par Roland REBISCHUNG.
D’autres sorties seront organisées en semaine par Roland REBISCHUNG (site à définir
avec les participants selon météo, en journée ou demi-journée) - 5 à 6 sur la période avril,
mai, juin, septembre, octobre.
Contact roland.rebischung@sfr.fr

AVRIL
Sa 6............. Hirnelestein à (Vosges) 3-5......................... Roland REBISCHUNG - D. GOTHSCHECK
14 ................ Falkenstein (Vosges) TN................................................................ Jean-Rémy LIDY
14-19 ........... Grandes voies à Orpierre (Drôme - F) 5a-6c ................................. Sylvain MULLER
Stage Jeunes SUNDGAU 12-18 ans
14-19 ........... Grandes voies à Orpierre (Drôme - F) 5-6 ... Roland REBISCHUNG - D. GOTHSCHECK
Stage Jeunes MULHOUSE 12-18 ans
28 ................ Orvin (Jura - CH) 5-6.................................................................... Pascal WERMUTH
MAI
4-12 ............. Buis-les-Baronnies (Drôme - F) 4-6 .......................... Roland REBISCHUNG - JR. LIDY
Escalade et VTT
Sa 18 ........... Falkenstein (Vosges - F) 4-6 ........................ Roland REBISCHUNG - D. GOTHSCHECK
19 ................ Schartenflue (Jura - CH) 5c ......................................................... Pascal WERMUTH
Sa 25 .......... Guebershwihr (Vosges - F) 5-6 .................... Roland REBISCHUNG - D. GOTHSCHECK
JUIN
8-10 ......................... Les Trois Commères (Jura - F) - 5-6 .......................... Roland REBISCHUNG
JUILLET
8-15 ............. Ailefroide (Oisans - F) 5a-6c .......................................................... Sylvain MULLER
Stage « Groupe jeunes » Sundgau
14-26 ........... CAMP ALPIN à Aiguille (Queyras - F)................................ Philippe STEIN - L. KEMPF
Alpinisme - escalade - rando pédestre
Inscriptions du 4 avril au 6 juin
15-19 ........... Camp « Jeunes 12 - 18 ans » Aiguille (Queyras - F) .............................. A DEFINIR
Encadrement guide de haute-montagne
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Programme CAF Mulhouse : escalade 2019
AOUT
Sa 31 ........... Martinswand (Vosges - F) 5-6 ................................................. Roland REBISCHUNG
A définir ....... Presles (Vercors - F) 5-6 ................................................................ Sylvain MULLER
Stage « Groupe jeunes » Sundgau
SEPTEMBRE
Sa 14 ........... Tanet (Vosges - F) 5-6 ............................................................ Roland REBISCHUNG
Sa 28 ........... Balmflue (Jura - CH) 5c ................................................................. Jean-Rémy LIDY
OCTOBRE
Sa 5............. Kingenthal (Vosges - F) - 5-6 .................................................. Roland REBISCHUNG
6 .................. Bockmatti (Alpes de Glaris - CH) 4-5 ............................................. Nicolas DUPUIS
Me 27 .......... Eulengrat (Jura - CH) 5c ................................................................. Nicolas DUPUIS
NOVEMBRE
3 .................. Balmflue arête S (Jura - CH) 5c ..................................................... Nicolas DUPUIS
17 ................ Les Raimeux (Jura - CH) 5b .......................................................... Nicolas DUPUIS

………………………………………………………………………………………………………………

"- 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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Programme CAF Mulhouse : alpinisme 2019
MAI
11 ................ Pratique de base et perf. rocher (Vosges - F) .................. Gregory GROB - N. DUPUIS
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 1)
12 ................ Pratique de base et perf. rocher (Vosges - F) .................. Gregory GROB - N. DUPUIS
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 2)
25-26 ........... Grassen (Alpesd’Uri - CH) F ......................................... Caroline RODA - B. ROUHIER
JUIN
8-10 ............. Formation neige et glace (Alpes bernoises - CH) ........................... Bruno ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 2)
Course d'application (Alpes bernoises - CH)
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 3)
15-16 ........... Breithorn en traversée (Alpes valaisannes - CH) AD ...... Gregory GROB - N. DUPUIS
15-16 ........... Diechterhorn (Alpes d’Uri - CH) AD+ ............................ Caroline RODA - B. ROUHIER
20-23 ........... Gran Paradiso et Monte Rosa (I) PD .............................. Gregory GROB - N. DUPUIS
22-23 ........... Petit Charmoz - traversée (Mont Blanc - F) AD ............................. Jean-Rémy LIDY
29-30 ........... Klein et Gross Simelistock (Alpes bernoises - CH) AD .. Jean-Rémy LIDY - L. MEYER
JUILLET
6-7 ............... Grand Muveran arête de Saille (Alpes vaudoises - CH) D+ ........... Jean-Rémy LIDY
6-7 ............... Hochsewen arête N (Alpes d’Uri - CH) PD+.................. Caroline RODA - B. ROUHIER
14-26 ........... CAMP ALPIN à Aiguille (Queyras - F)................................ Philippe STEIN - L. KEMPF
Alpinisme - escalade - rando pédestre
Inscriptions du 4 avril au 6 juin
15-19 ........... Camp « Jeunes 12 - 18 ans » Aiguille (Queyras - F) .............................. A DEFINIR
Encadrement guide de haute-montagne
AOUT
10-11 ........... Diamantstock arête E (Alpes bernoises - CH) AD+ ......... Nicolas DUPUIS - G. GROB
31-1/09 ........ Trifthorn arête SSW (Alpes valaisannes - CH) AD ......... Jean-Rémy LIDY - L. MEYER
31-1/09 ........ Kingspitz (Alpesbernoises - CH) D ...............................Philippe STEIN - M. BOUILLER
SEPTEMBRE
7-8 ............... Gletschhorn arête S (Alpes d’Uri - CH) AD ..................... Gregory GROB - N. DUPUIS
7-8 ............... Aiguille d’Orny (Alpes valaisannes - CH) TD.................... Philippe STEIN - A. JUBIEN
14-15 ........... Grand Perron - traversée (Alpes valaisannes - CH) D .... Philippe STEIN - N. DUPUIS
20-21 ........... Clariden - traversée (Alpes de Glaris - CH) PD+............. Gregory GROB - N. DUPUIS
NOVEMBRE
17 ................ Arête des Raimeux (Jura - CH) PD ................................. Gregory GROB - N. DUPUIS
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Programme CAF Mulhouse 2019 : parapente
PARAPENTE
28 avril .................. Vosges (F) Accès : RM .......................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
Rassemblement parapentistes CAF Mulhouse
11-12 mai ........ Lac d'Annecy (F) Accès : RM ....................................... Daniel DENNY 06 08 92 59 23
8 -10 juin ......... Interlaken (Alpes bernoises - CH) Accès : RM ........ Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
14 -16 juill. ....... Dans les Alpes fribourgeoises (CH) Accès : RM ...... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
3 - 4 août. ........ Sustenhorn (Alpes d(Uri - CH) Accès : Alp PD ............. Daniel DENNY 06 08 92 59 23
15-18 août ....... Massif du Giffre (Haute-Savoie - F) Accès : RM ..... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
16 sept. ........... Vosges (F) Accès : RM ........................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
Journée découverte adhérents CAF vols biplace
5 - 6 oct. .......... Cornettes de Bise (Chablais - F) Accès : RM ................ Daniel DENNY 06 08 92 59 23
A noter : Possibilité de vol biplace sur demande (Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22)

Erholen & Tagen am Berg

’S Jägermatt
Notre maison est traditionnelle et dispose du
caractère typique d´un refuge de montagne.
Nous
n´avons pas de luxe à présenter, nos
chambres sont simples ,les conforts douches et
toilettes sont des cabines individuelles plusieurs
fois présentes à l´étage.
Nous servons des repas traditionnels Franco-Allemand. Nous sommes
au pied du Feldberg point culminant à 1495 m d´altitude, idéal pour
randonnées pédestres et plus , ouvert presque toute l`année .
Je suis le propriétaire HENRY Baudoin, Lorrain et Français bref sans
barrière linguistique. Venez découvrir cette région qui vous attend.
Amicalement
Fam. HENRY Am Seebuck 1 79868 Feldberg
Tel: +49 7676 92620
www.berghotel-jaegermatt.de
berghotel-jaegermatt@t-online.de
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Programme CAF Mulhouse 2019 : cyclotourisme VTT - voyages lointains
CYCLOTOURISME
12 - 19 mai ...... Séjour à Malaucène (Provence (F) Tous niveaux ..................... Gilles DREYFUS
Itinéraires à la journée
Sa 25 mai ........ Dans les Vosges (F) Difficile ..................................................... Gilles DREYFUS
Sa 01 juin ........ En Forêt Noire (D) Difficile......................................................... Gilles DREYFUS
Sa 15 juin ........ Sundgau et Jura (F - CH) Difficile .............................................. Gilles DREYFUS
31/8-7/9 ........... Dans les Cévennes (Massif Central - F) Difficile ....................... Gilles DREYFUS
VELO DE MONTAGNE
24 mars ....... Dans le Sundgau (Jura - F) Moyen ............................................... Jean-Rémy LIDY
Me 01 mai ... Autour de Rixheim (F) Moyen ........................................................... Jean FEISSEL
4-11 mai ...... Buis-les-Baronnies (Drôme - F) Moyen ......................................... Jean-Rémy LIDY
VTT et ESCALADE
Sa 25 mai .... Circuit du Haag (Vosges - F) Moyen ................................................ Jean FEISSEL
Sa 7 sept. .... Thann - Freundstein (Vosges - F) Difficile ....................................... Jean FEISSEL
13 oct. ......... Dans la vallée de Guebwiller (Vosges - F) Difficile ........................ Jean-Rémy LIDY
VOYAGES LOINTAINS
13/07-11/08 Pérou - Bolivie ......................................................... Jean-Rémy LIDY - R.REBISCHUNG
Tourisme visite de Lima, Cusco, Machu Pichu et lac Titicaca
Trek Choquequirau T3-T4
Trek Cordillère Huyahuash T3-T4
Andinisme dans la Cordillère Blanche : Pisco 5752m et Arteson Raju 6025m. PD-TD

Le Pisco (5752 m) dans la Cordillère blanche (Pérou)
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Formations
ALPINISME : STAGE DE FORMATION 2019
DU CAF MULHOUSE
Des séances en salle
Jeudi 30 avril .................... Présentation des activités et de la haute montagne, de la technique et
du matériel utilisés en rocher, en neige et en glace (19H30 au Local)
Jeudi 2 mai ....................... Nœuds et prise de contact avec le matériel (19H30 au Local)
Des séances sur le terrain
Sam 11 mai .............. Pratique de base en rocher
Dim 12 mai ............... Perfectionnement rocher en terrain délicat
8-10 juin ................... Formation neige et glace dans les Alpes Suisses
Course d'application dans les Alpes Suisses
Toutes les dates sont obligatoires en vue d’une formation correcte.
En cas d'absence d'un candidat à une journée, qu'elle soit involontaire ou contrainte, sa
participation au stage s'arrêtera de-facto et ne donnera lieu à aucun remboursement.
Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire à la permanence du jeudi. Il sera
demandé une participation aux frais de 60 €, frais de co-voiturage et d’hébergement en refuge ou
gîte en sus. Le nombre de places est limité à 12 participants.
Contact : Dany Heugel au Local du CAF Mulhouse
Animateurs : Gregory Grob - Bruno Rouhier - Laurent Dupuis

INITIATION A LA LECTURE DES CARTES
ET A L’ORIENTATION 2019
Unité de valeur fédérale C.A.F. de niveau 1 organisée par le Comité départemental Haut-Rhin des
clubs alpins et de montagne
Stage s’adressant à tous les randonneurs, alpinistes et skieurs désirant acquérir les éléments de
base pour s’orienter sur le terrain au cours d’un déplacement en montagne.
Il constitue la première partie obligatoire pour les personnes désirant passer par la suite un brevet
fédéral d’Initiateur.
 les 7, 14 et 21 mai en salle
au local du CAF de Mulhouse, 1 rue de Thann à 20 heures
 le samedi 18 mai application sur le terrain (l’après-midi)
ORGANISATION et ENCADREMENT
Frais d’organisation : 20 €

Etienne Schmidt et Dany Heugel

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
03 89 74 22 37
da.heugel@gmail.com
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Prévention - Sécurité
La saison de ski de montagne n’est pas finie !
Approfondissez vos connaissances en matière de sécurité.
La revue Montagnes Magazine vient de sortir un numéro
spécial « Gérer le risque Avalanches ». Son sommaire est
très complet :

Accidents d’avalanches

l’ANENA

Comment gérer le risque ?

Avalanches, quelles évolutions ?

Comment réagir en cas d’accident ?
Ce magazine est consultable à la Bibliothèque du CAF
Mulhouse.
Le site data-avalanches.org est particulièrement intéressant
à consulter : il rassemble une base de données de
signalement des avalanches, des informations sur les
conditions du moment, un chapitre sur les modes de vigilance
et un fonds documentaire pour mieux comprendre les
avalanches et la gestion des risques. Le site fait un focus
particulier sur les modes de vigilance à adopter sur le terrain
comme outil utile de gestion du risque.
Les modes de vigilance

Les paramètres à surveiller

Détendu : pas de signe de danger,
vigilance normale
pas de danger d’avalanche possible dans le secteur
Méfiant : signe(s) de danger identifié(s),
éviter le danger
avalanche possible à distance du parcours
Alerté : signe(s) de danger identifié(s),
diminuer le risque
avalanche possible dans le parcours
Hasardeux : signe(s) de danger identifié(s),
impossible de diminuer le risque
forte avalanche possible dans le parcours
A lire dans la revue du CAS « Les Alpes »
de Janvier 2019 :
l’article page 43 « Des cartes des terrains
avalancheux »
Carte thématique des terrains avalancheux
Carte des dangers liés aux terrains avalancheux
A retrouver aussi sur www.whiterisk.ch
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Prévention - Sécurité
Préparer une sortie estivale en montagne pour une approche
préventive des risques
L’exposé ci-dessous tente une approche préventive et sécuritaire, non exhaustive, intégrée à la
préparation d’une sortie en montagne (randonnée - alpinisme - escalade).
Les préalables : connaître son aptitude physique du moment (après entraînement préalable ou
non) et sa propre compétence technique.
Le choix de la sortie : prévoir un projet adapté à son expérience et à sa marge de progression
possible, à ses partenaires suivant le niveau technique de la sortie ou à leurs marges de
progression possible ; prendre en compte les conditions du terrain du moment et de l’endroit
(enneigement, risques objectifs,...) ; prévoir un plan B en cas de météo défavorable.
Etude préalable du parcours : à faire d‘abord sur carte papier au 1/50 000 et au 1/25 000 et pour
avoir une vue d’ensemble du massif et de la sortie ; faire une étude complémentaire sur ordinateur
avec la carte numérique (pour faire des zooms) ; repérer les points délicats du parcours (au
niveau de la difficulté et selon le degré d’exposition aux risques) ; localiser les endroits
stratégiques pour des prises de décisions (repli possible ou non, variante,…) ; identifier des
variantes praticables ; impression d‘extrait carte pdf à emporter ; intégration du parcours dans son
GPS (waypoints) ou dans son smartphone ; éventuellement contacter le gardien du refuge pour
s’enquérir des conditions du moment ; consulter des sites internet sur la montagne (du type camp
to camp,…).
Préparation météo de la sortie : consultation du bulletin météo une semaine avant la sortie, puis le
jeudi après-midi d’avant, puis la veille et éventuellement le matin même si conditions douteuses ;
au démarrage de la sortie, vérifier que la situation réelle correspond bien aux prévisions.
Matériel : avant de partir, vérifier l’état de tout son matériel (chaussures, corde, baudrier,…) ;
précharger et contrôler les batteries du GPS, du smartphone ; emporter au minimum la trilogie
carte papier - boussole - altimètre ; préparer son sac au plus tard la veille au soir ; prévoir le
matériel technique adapté au niveau le plus difficile de l’objectif, aux risques et aux conditions de
montagne susceptibles d’être rencontrés (casque, corde de rappel, corde pour main courante,
sangles, mousquetons, coinceurs, broches à glace, kit de secours en crevasse, vêtements
chauds, veste étanche, gants, bonnet, foulard, vivres de courses suffisantes, …).
Equipements et informations de sécurité : prévoir une mini-pharmacie de base, sifflet, couverture
de survie ; emporter avec soi, notés sur un papier, les numéros de téléphone du Secours en
montagne local, de Gras-Savoye assureur de la FFCAM, du président de son club CAF, et la liste
des numéros de téléphone portable de tous les participants.
Tout au long de la sortie, le chef de course veillera à guetter toute évolution négative de la météo
(signes d’orage,…), à vérifier l’état de forme physique et morale de chaque participant, à faire les
pauses nécessaires, à rester groupés, à ne jamais laisser quelqu’un seul, savoir assurer et
protéger les passages difficiles, et être capable de décider de renoncer lorsque des paramètres
défavorables s’imposent.
Yves FRIQUET
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Protection du milieu montagnard
Un Huit d’Or 2018 de la FFCAM décerné au Comité départemental
Haut-Rhin des clubs alpins et de montagne !
Le jury spécial des Huit d’Or de la FFCAM réuni en
décembre 2018 a récompensé 9 réalisations de clubs
ou de comités territoriaux, parmi eux, notre Comité
départemental Haut-Rhin, pour la Journée de la Marche
et de la Mobilité douce organisée le 15 septembre 2018
avec la Maison de la Nature du Rothenbach dans le
cadre de la manifestation « Que la montagne est
belle ». Cerise sur le gâteau, c’est à Mulhouse, lors de
l’AG FFCAM, en fin de séance du samedi, que ce
trophée a été remis à Yves FRIQUET, président du
Comité départemental.

« Que la montagne est belle 2019 »

Dimanche 22 septembre
dans le massif du Rossberg
Journée de la Marche et de la Mobilité douce
randonnée interCAF du Haut-Rhin, ouverte au grand
public avec ateliers d’animation,
organisée comme en 2018 avec la Maison de la
Nature du Rothenbach. Venez nombreux !

Quiétude attitude
La Quiétude attitude, c'est quoi ? La Quiétude attitude, c'est respecter la tranquillité des animaux
craintifs. J'adapte mon comportement dans la nature pour ne pas les déranger.
Une expression à laquelle il va falloir s’habituer et savoir adopter en toutes circonstances en
montagne. Pour en savoir plus, consulter https://quietudeattitude.fr/
1. Je prends connaissance des zones de quiétude et de la réglementation : avant mon
départ, je planifie ma sortie en localisant les zones de quiétude et prends connaissance de
la réglementation des espaces protégés.
2. Je reste dans les itinéraires balisés dans les zones de quiétude : les animaux
sauvages s’habituent ainsi à la présence de l’Homme et sont moins dérangés. Les zones
de quiétude sont nécessaires à la survie de la faune, principalement en hiver et au
printemps ; d’une manière générale, dans la nature, je privilégie les chemins et sentiers
balisés
3. Je respecte le silence de la nature : les espèces les plus fragiles ont besoin de calme
pour survivre, les humains le recherchent pour se ressourcer.
4. Je tiens mon chien en laisse : les chiens en liberté peuvent provoquer la fuite des
animaux sauvages et compromettre la nidification des oiseaux nichant au sol.
5. Je privilégie les activités en journée : la nuit, la faune est habituée au calme et à
l’absence d’activité humaine. L’aube et le crépuscule sont des moments où les animaux
sont les plus actifs pour chercher leur nourriture.
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Dossier technique : les mousquetons
Comment choisir et utiliser ses mousquetons
Les mousquetons pour l’escalade et l’alpinisme sont définis selon la norme EN 12275/ UIAA121 et
classés par type. Il s’agit d’une lettre gravée sur chaque connecteur. Chaque forme est
développée pour répondre à une application précise.
Le mousqueton ci-contre est de type B. C’est un mousqueton
d’utilisation courante. On le trouve en simple ou en mousqueton à
vis. Il travaille sur son grand axe. Les bords recourbés ont une pente
assez forte pour ramener corde, sangle ou ancrage sur le grand axe,
là où le mousqueton est le plus solide. Il s’utilise sur les dégaines, un
relais, un nœud de machard, mouflage…
Le mousqueton ci-contre est de type X. De forme symétrique, on
l’appelle aussi mousqueton ovale, il s’utilise avec des appareils à
section large comme une poulie, une micro ou pro-traction, ou un
bloqueur. La forme symétrique permet une répartition égale des
forces lorsque l’appareil est en appuit avec le mousqueton.
Le mousqueton ci-contre est de type H. Plus connu sous le sigle
HMS (rien à voir avec les navires de la marine britanique), il s’utilise
exclusivement avec un appareil d’assurage ou avec un nœud de
demi-cabestan. HMS est l’abrévation allemande de Halb Mastwurf
Sicherung, ce qui signifie demi-cabestan. Sa forme en poire est
étudiée pour rendre fluide le passage de la corde avec un nœud de
demi-cabestan. La grande largeur accueille le nœud ou l’appareil
d’assurage. La petite largeur se place sur le pontet du baudrier.
Dans le cas d’une utilisation avec un appareil d’assurage, il est vivement
recommandé d’utiliser un mousqueton unidirectionnel, c’est-à-dire avec
une lame ressort en plus sur la petite largeur (photo à droite) qui va
permettre d’emprisonner le pontet et d’éviter au mousqueton de tourner.
Usage abusif du HMS. La fédération ibérique de montagne et d’escalade FEDME a observé et
dénoncé un usage abusif du HMS. Conçu pour l’assurage, ce mousqueton a dérivé dans des
utilisations pour lesquelles il n’est pas conçu, peut-être à cause de sa grande ouverture pratique.
On le retrouve par exemple dans la confection d’un relais avec sangle, là où il faut mettre un
mousqueton type B. En effet, à l’instar du B, le HMS ne ramène pas la sangle sur le grand axe. En
situation défavorable, avec la sangle près du doigt, l’effort ne se fait pas sur le grand axe, mais sur
l’axe du doigt, avec une résistance plus faible. La FEDME a testé des HMS sur un banc de traction
en position défavorable. Bon nombre de HMS ont cassé à seulement 40% de la valeur annoncée
par le fabricant. En conclusion, je vous demande d’être prudent, de revoir l’utilisation des
mousquetons et ne pas hésiter à s’informer ou relire les notices techniques.
Frédéric BOHLER
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CAF Pays Thur-Doller
L’EDITO DU PRESIDENT
Chères amies, chers amis,
En cette année de grâce et de disgrâce 2019, rien ne va plus, et tout fout le camp. Le bénévolat
dans le club prend du plomb dans l’aile, la salle d’escalade est en danger, la clé de la permanence
s’est fait la malle, allo Houston le badge, et le wifi y répond pas, les gilets jaunes sont dans la rue,
le gasoil est plus cher que le 98, il fait 35 degrés à Chamonix, le Père-Noël ne désescalade plus,
mon voisin ne veut pas mettre son casque, Jeunesse et Sport coupe les subventions, Nicolas
Hulot n’est plus ministre de l’Ecologie, il est remplacé par Monsieur Paillasson (inconnu au
bataillon), les chiens font caca à côté de la boîte aux lettres, le président a changé le mot de
passe, on a égaré un gros chèque, on n’a plus de tire-bouchon dans le local, le loup s’installe dans
les Vosges, le timbre dépasse 1 euro, mon collègue se fait remonter les bretelles parce qu’il range
son vélo dans le hall alors qu’il doit le laisser dehors là où les chiens font caca, il y a du mou dans
la gâchette, on me tanne le cuir pour que je rende cet édito avant minuit…
Bref, vous l’avez compris, on se croirait dans un prologue de San-Antonio, et croyez-moi j’en ai lu
quelques-uns. Alors pour redresser la barre, on va commencer par régler un problème après
l’autre. Pour la clé ce n’est plus la peine de la chercher, José a changé le barillet. Quand je parle
de barillet je parle de celui de la serrure et pas celui d’un pistolet. Vu que je parlais de San-Antonio
avant… Alors si à ce stade vous êtes déjà largués, ou si vous avez un doute dans votre esprit,
vous êtes autorisés à aller directement à la conclusion en bas. Pour les autres, vous pouvez
continuer tranquillement la lecture. Concernant le nouveau badge, j’ai trouvé une solution pour ne
pas le perdre, elle m’est venue en lisant les Dalton en cavale. Petit indice, un maillon s’est
retrouvé entre le marteau et l’enclume. Je vous préviens, seul un roi de la contrepèterie arrivera à
sortir son épingle du jeu. Pour le gasoil, allez en Allemagne, le chèque a été encaissé, les boîtes
aux lettres seront goudronnées, on a une nouvelle adresse mail… Bon, je dis que le chèque est
encaissé, mais seulement pour celui-là, le plus sûr c’est d’avoir un virement et de passer en
dématérialisé. Je vous invite donc à tourner quelques pages et aller directement au chapitre
chantier sur le numérique, un peu comme le livre dont vous êtes le héros et après vous revenez
ici.
Sans épiloguer, (ici chapitre sur le bénévolat) sachez que San-Antonio ne travaille pas seul, il a
autour de lui son fidèle compagnon d’aventures Béru, le Rouquemoute, Pinaud dit l’ancêtre…et si
tout ce petit monde crèche au 36 (pour ceux qui n’écoutent pas j’ai dit sauter jusqu’en bas, ici c’est
pas encore en bas), nous, nous sommes au 18 rue de la Halle, nous avons notre propre aventure
et nous devons la continuer. Alors même si vous êtes un peu ours, ou casanier, il est important de
venir au 18 et filer un petit coup de main. Je vous assure, même perdre une clé ici au 18 c’est une
aventure. Et si le 18 claque, je dois vous avertir, il faudra déménager au 1.
Ici commence en bas.
Enfin je rends cet édito avant minuit…
Frédéric BOHLER
Président du CAF du Pays Thur-Doller
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CAF Pays Thur-Doller : ski de montagne
Ski de montagne en février 2019 dans le Val Maira (Piémont - Italie)
(photos de Perrine TORRENT)

montée au Bric Cassin (2642 m)

montée au Monte Giobert (2439 m)
et retour du Monte Giobert
avec traversée surprise !
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
printemps - été - automne 2019
NB : pour les abréviations des cotations, se référer à la page 15 de la partie CAF Mulhouse
SKI DE MONTAGNE - SKI ALPINISME
2 mars ......... Pizzo Lucendro PD2 (Alpes d’Uri - CH) ................................... Gilles REDHABER
2-3 mars ...... Waspen PD (Alpes d’Uri - CH) ..............................................................................
9 mars ......... sortie alpine à définir (initiation) PD ............................................... INITIATEURS
23 mars ....... Chli Spannort AD3 (Alpes d’Uri - CH) ..................................... Gilles REDHABER
31-7avr ........ raid itinérant tour de l’Otztal en Autriche PD2 ................................ André FABIAN
13-14 avril ... Basodino PD2 (Tessin - Italie) .......................................... Sébastien FRANÇOIS
27-28 avril ... Bishorn PD+ et Bruneghorn AD (Valais - CH)............. S. FRANÇOIS/ R. MIDON
4-8 mai ........ Weissmies AD (Valais - CH) ........................................................ Romain MIDON
ALPINISME
22-23 juin. ... Diechterhorn PD+ (Alpes d’Uri - CH) ................ Annie MARQUAT /P. TORRENT
29-30 juin .... GrossSpannort PD+ (Engelberg - CH) ........................................Mathieu FUCHS
27-28 juil…...Weissmies PD Valais (CH) ..........................................................Mathieu FUCHS
20-21 juil…...Dammastock par Trifthutte PD+ (Alpes d’Uri - CH) .. C. STEINER /P. TORRENT
25-mai……...Lochberg PD Alpes d’Uri (CH) ...................................................... Rémi WELSCH
29-30 juin…. Tiefenstock PD+ (Alpes d’Uri - CH).............................................. Rémi WELSCH
10-11 août… Dent Blanche AD (Valais - CH) ..................................................... Rémi WELSCH
30/8 -1er sep Bahlmhorn AD (Oberland - CH) ................................................... Rémi WELSCH
19-20 oct. .... Geltenhorn PD- (Oberland - CH) ............................. A.MARQUAT /P. TORRENT
26-oct……… Grassen PD (massif du Susten - CH) ........................................... Rémi WELSCH
ALPINISME - SORTIE FEMMES
15-16 juin .... Gwächtenhorn PD (massif du Susten - CH) .... C.STEINER / Perrine TORRENT
ESCALADE
6-14avr. ....... Camp escalade 5c et + Gorges du Blavet .... Frédéric KOENIG / Romain MIDON
13-20 juil. .... Orpierre Camp d’escalade (Hautes-Alpes - F) ... Annie MARQUAT /P. TORRENT
Tous les mardis à partir du printemps, sorties escalade en fin d'après-midi sur les sites de
proximité (annoncées par mail).
CAMP ALPIN
6-14 juil……. Camp alpin (Val Ferret - Italie) .................................................... Romain MIDON
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
printemps - été - automne 2019
RANDONNEE PEDESTRE
12-mai ......... Neufs-Bois Cuisine du diable T3/T4 Urbes 68 .......................... Charles PILLAIN
19-mai ......... Dent de Broc T4 (Alpes de Fribourg - CH) .... Coralie WELSCH / Rémi WELSCH
28-juil. ......... Zindlenspitz T4 (Innerthal – CH) .................... Coralie WELSCH / Rémi WELSCH
29-sept. ....... Dent d'Oche T4 (Chablais - F) ....................... Coralie WELSCH / Rémi WELSCH
COURSE EN MONTAGNE - TRAIL
1er mai ......... Trail découverte TN (Vosges - F) .................................................. Rémi WELSCH
20-juil. ......... Bishorn en fast hiking D (Valais - CH) ........................................... Rémi WELSCH
12-oct. ......... Trail surprise en suisse AD .......................................................... Rémi WELSCH
VELO DE MONTAGNE - VTT
Sorties VTT organisées régulièrement le samedi après-midi. Tous niveaux.
Se renseigner auprès de D. WIOLAND au 06 02 24 33 64
VIA FERRATA
8-mai ........... Hexensteig AD voire D Silenen ..................................................... Rémi WELSCH
Pour celles et ceux qui veulent découvrir la via ferrata, des sorties seront organisées
sur demande pour les débutants. Téléphoner à Denise au 06 45 88 41 53
CANYONING
1er juin ......... Initiation au lac d'Alfeld (68) ............................................ Thomas LUTHRINGER
15-18 août ... Camp Canyon (Tessin - CH) ....................................................... Romain MIDON
SPECIAL JEUNES
29-30 juin .... Week end Jeunes ....................................................................... Céline STEINER
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site internet du
Club (page agenda) :
http://clubalpin-pays-thurdoller.ffcam.fr/agenda.html
En utilisant le bouton « inscription » en face de chaque sortie.
D’autres sorties peuvent également être ajoutées directement sur
cette page.
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CAF Pays Thur-Doller : la marche afghane
La marche afghane, l’essayer c’est l’adopter… pour la vie !
Voilà une technique bien spéciale, à l’opposé des techniques connectées sans lesquelles il ne
semble plus possible de pratiquer quelque activité sportive ou de loisir que ce soit sans passer
pour un plouc, un boloss ou un noob (selon l’année). Ici, pas de montre connectée, pas de
capteurs à mesurer tout et n’importe quoi, et surtout le niveau de dépendance aux GAFA. Rien de
tout ça, il suffit de disposer d’un cerveau disponible, savoir compter jusqu’à 4 (quelle
performance !) et vivre au présent.
Bref une transgression, une disruption, ou pire, une régression mentale !
Alors, on respire à fond… et c’est parti.
La marche afghane est une technique de marche ayant pour but de calquer ses pas sur la
respiration. Pratiquée depuis des lustres par les caravaniers, qui peuvent faire 700 km en 12 jours
sans fatigue excessive, sa pratique s’est peu à peu répandue dans nos contrées suite aux
observations d’Edouard Stiegler au cours des années 1970-1980. Son livre, « Régénération par la
marche afghane » fait référence en la matière. Aujourd’hui, la marche afghane est accessible à
tous et promet des effets bénéfiques et une endurance hors du commun.
Cette pratique, convient évidemment aussi sur les skis avec les peaux de phoque ou à vélo. Elle
est même adaptable pour lutter contre une insomnie ;
Le rythme de base
Le principe est simple : sur terrain plat, le marcheur adapte ses pas sur sa respiration en suivant
un rythme particulier.
Le rythme de base, le 3-1/3-1 se pratique comme suit :
 Inspirer par le nez en effectuant les 3 premiers pas
 Retenir sa respiration sur le 4ième pas
 Expirer par le nez, de préférence, ou la bouche sur les 3 pas suivants
 Retenir sa respiration sur le 8ième et dernier pas du cycle
 Recommencer
Il est clair qu’au début, il faut une bonne concentration pour compter, mais on peut utiliser toute
autre méthode pour maintenir le rythme (pensées en boucle, air, des pensées positives en boucle)
Au fil du temps, il ne sera plus nécessaire de compter, car l’intelligence du corps prend le relais et
impulse le bon rythme au bon mouvement.
Variantes selon le terrain
Sur plat ou descente, on pourra adopter le rythme 3/3 ou 4/4, c’est à dire, inspirer sur 3 (ou 4)
pas et expirer sur les 3 (ou 4) pas suivants, et toujours par le nez. A ce rythme on peut tenir des
heures à 8 à 9 km /heure.
Il est aussi possible d’intercaler d’autres rythmes sur le rythme de base : 10 fois au rythme de
base, passer aussitôt 10 fois au 4/4/2 avec temps de pause à poumons vides (2 pas) dès la fin de
l‘expiration sur 4 pas, puis reprendre le rythme de base. Au fil des sorties on peut passer à 5/5/2,
6/6/2, 7/7, 8/8 toujours avec le rythme 3/3/1 intercalé.
Sur terrain montant En fonction de la pente, le rythme consiste à faire autant de pas sur
l’inspiration que sur l’expiration sans rétention à plein, ni à vide, par exemple, 3/3 puis, dès que le
terrain devient plus raide 2/2, puis 1/1. Ce rythme soulage le cœur et évite l’accélération
cardiaque.
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CAF Pays Thur-Doller : la marche afghane
En conservant la même vitesse tout le long de la montée, on doit arriver sans essoufflement en
haut.
Dans le désert, une excellente méthode consiste à faire du 4/6.
Avantages de cette pratique :
 apaisement cardiaque, repos du cœur, grâce au temps de pause à poumons vides,
 oxygénation intense, grâce au temps de pause à poumons pleins, (les globules rouges et
toutes les cellules du corps reçoivent une quantité d’oxygène bien plus importante
contrairement aux habitudes,
 stimulation de la circulation artérielle et veineuse,
 stimulation de la circulation sanguine dans les artères coronaires,
 stimulation du métabolisme de base avec la réduction et l’élimination des graisses,
 amélioration de la posture (les épaules s’ouvrent, le corps et la tête sont plus en équilibre)
 l’harmonisation entre cerveau droit et cerveau gauche permet de contrer le stress par ses
effets sur le système nerveux autonome.
 La suroxygénation qu’elle procure donc un bien-être profond ; le soir venu, elle favorise un
sommeil de qualité.
Bref, une véritable régénération !
La marche afghane : le yoga du marcheur
Le marcheur afghan entre en fait dans un
état qui s’apparente à celui de la cohérence
cardiaque. C’est pour cela qu’on l’appelle
aussi « le yoga de la marche ».
En marche afghane, idéalement on initie la
respiration à partir du diaphragme pelvien,
comme en Taï Chi ou en Qi Gong. C'est ce
qui permet à la respiration d’être profonde
et selon le rythme de se faire plus ou moins
ample.
On peut aussi l’associer au pranayama en
yoga excepté que les rétentions de souffle
sont beaucoup plus courtes dans la
marche.
Ainsi, comme annoncé en introduction, la marche afghane, c’est ce qu’on fait de mieux pour aller
loin, et sans fatigue et ce en mode déconnection totale.
André FABIAN
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CAF Pays Thur-Doller : récit d’ascension
Un vieux projet : Cervin 2018
Romain m’a demandé d’écrire cet article, car il préfère travailler sa voix pour charmer au
printemps plutôt que de frotter son esprit à l’écriture. Quelques lignes dans La Marmotte, sur notre
ascension du Cervin, par l’arête du Lion en août 2018 ; un travail d’écriture pour jauger ce qu’il
reste de la petite Aventure.
La genèse du projet : l’ascension du Cervin était certainement mon plus vieux projet de
montagne. Après avoir gravi le Mont-Blanc avec mon pote Mathieu en 1988, mes yeux se sont
tournés vers le Cervin, à cause de son allure, de sa réputation, de son symbolisme, mais aussi à
cause du Toblerone que j’affectionnais. Je rêvais de faire le Cervin, mais c’était d’autres sommets
que je gravissais au gré des rencontres. Egalement des voies d’escalade que j’engrangeais,
encore et encore, mais jamais de Cervin à l’horizon. Quand mes amis m’ont offert pour mon
anniversaire une participation à cette aventure ce fut une grande joie, puis le doute ; vinrent aussi
les questions sur l’organisation et la motivation ; c’est ainsi que j’ai repris le chemin de la haute
montagne et cela grâce au club.
Intro : même en 2018 les Alpes commencent par la route pour les Alsaciens. Avec pour nous en
prime un petit aller-retour supplémentaire, suite à un départ sans la corde : catastrophe !!! Alors en
route pour Cervinia et sa petite pension où nous attendait une brigade d’Italiennes ; les 2
montagnards étaient gonflés à bloc. C’est après une nuit un peu fiévreuse que déjà l’aube pointait
le bout de son nez et qu’il fallait attaquer.
Le refuge Carrel
Après le téléphérique, un chemin d’alpage nous emmena rapidement jusqu’au refuge du Duc des
Abruzzes. Merci à Fabien Ibarra avec qui j’avais fait ce chemin 1 mois plus tôt, lors d’une tentative
infructueuse. L’ascension jusqu’au col du Lion se déroula sans grandes difficultés, un peu de
recherches d’itinéraire, facilitées par les nombreux cairns. Le sac était lourd avec ses 5 litres d’eau
pour les 2 jours d’ascension en autonomie. La raideur de la paroi s’affirmera sous le refuge et
l’alpinisme sera de mise. Les premières cordes fixes sont au rendez-vous et permettent une
escalade moins exposée jusque sous le refuge. La dernière dalle conduisant au pied du refuge ne
laissera aucun grimpeur indifférent, car elle se meurt, dans le vertigineux couloir de neige en face
nord et un précipice de rocher en face sud. Devant nous l’arête du Lion et le refuge Carrel qui
nous projeta dans un autre temps, car c’est un refuge non gardé et sans confort. Nous
disposerons de l’après-midi pour nous sustenter, vérifier les sacs et admirer les grappes de
grimpeurs que libérait la montagne.
Pour eux c’était fait et les plus rapides
plongeaient dans la vallée sans pause ; plus
tard dans la journée l’arrêt au refuge s’imposait
et si certains grimpeurs arboraient la joie sur
leur visage pour d’autres un rictus de fatigue ne
laissait plus aucune place au bonheur ; il faudra
attendre quelques jours pour que les écorces de
l’effort trop intense se détachent et laissent
germer un bonheur différé.
En début de soirée le dortoir était glacial, plus
tard c’était l’enfer et lorsque Romain m’a
réveillé, c’était comme un cauchemar ! Mais pas
le choix il fallait prendre sur soi et pour la
journée.
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CAF Pays Thur-Doller : récit d’ascension
L’ascension de l’Arête du Lion le 12 août 2018
Un peu après 4 heures du matin, un vent glacial nous accueillit au pied des « cordes de réveil ».
Une cordée coincée nous obligea à rester 15 minutes à attendre sans bouger. Au moment de
partir tout mon corps tremblait, mais pas de peur ! Heureusement le grimpé de corde fixe est un
exercice physique très exothermique !
La Grande Tour sera remontée en partie de nuit. Nous tirerons de toutes nos forces sur les cordes
fixes et dans une partie d’escalade plus technique Romain trouvera un passage qui nous
permettra de distancer quelques cordées. On trouvera également sur le Cervin une longue viaferrata qui permet de remonter par la droite un ensemble d’éboulis. Le jour s’est levé, mais le vent
souffle toujours un peu et nous ne quitterons pas notre double couche de vestes de la journée.
L’avancée en corde tendue se solde par un vocabulaire des plus minimalistes : clipper et
déclipper. Les passages de dalles solliciteront notre agilité, puis nous mettrons les crampons que
nous garderons jusqu’au sommet, y compris pour les cordes fixes et l’échelle Jordan. Nous
arrivons au sommet vers 10h30 sans aucune pause au compteur. Pendant que Romain visite le
sommet suisse du Cervin, j’admire le paysage, la croix du Cervin et je souffle. La statue de la
Vierge, fondue jusqu’à sa base par les violents orages, me laisse perplexe.
La descente fut longue et le changement de perspective rendait la montagne encore plus
impressionnante. Les rares rappels effectués permettaient de laisser tomber la tension de la
désescalade ou du cramponnage. En début d’après-midi nous distinguons le refuge Carrel qui
joue à cache-cache dans les voiles de nuages ; cependant le rejoindre prendra encore beaucoup
de temps car nous n’y arriverons que peu avant 17 heures.
Maintenant les rôles s’inversent. Une cordée mixte roumaine, munie d’une lourde caméra et un trio
parisien nous questionneront sur l’ascension. Ils se délesteront de toute leur nourriture superflue
pour notre bonheur, car nous viderons nos sacs jusqu’à la dernière barre. Avant de nous coucher
vers 20 heures les dernières cordées partis ce matin, arriveront saines et sauves.
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Retour dans la vallée
On pense toujours que descendre est sans valeur en montagne. Pourtant ce matin-là, j’observais
les premiers grimpeurs évoluer à frotte cul sur la dalle, sous le refuge, chercher chaque aspérité
avant de rejoindre la première corde fixe. Quand ce fut notre tour, le rocher froid et légèrement
humidifié par des nuages montant de la vallée nous oblige à une grande vigilance. Arrivé, au col
du Lion je retrouve mes fidèles bâtons de marche. C’est alors que tous les guides et leurs clients
nous ont rejoints. Aujourd’hui ils ne feront pas le sommet. J’ai une pensée pour la cordée
Parisienne quelle a été leur décision ? Je n’envie pas leur destin !
Ce matin-là un cortège d’humains ondule comme un serpent sur les dalles du Cervin et retourne à
grandes enjambées vers la civilisation. Les rares derniers rayons de soleil seront au refuge du Duc
des Abruzzes, puis les nuages se feront de plus en plus denses. Le sac est léger, mais les jambes
sont fatiguées et nous rejoindrons le téléphérique juste avant la pluie. C’est dans une ambiance
sinistre de montagne austère que nous quitterons les alpages de Cervinia.
Maintenant, la belle vie avec sa pizza, sa bière et le voyage retour vers le quotidien seront
acceptés comme un réconfort après tant d’efforts. Merci, les amis, le club, à Mathieu Fuchs (pour
son périple aux States) et surtout à toi Romain pour la virée.
Mais au fait : Romain, qu’as-tu retenu de l’aventure, alors que tu cherches à épingler toute la
famille des 4000. Lequel, voire lesquels t’apporteront un supplément d’âme, qui fait que les
montagnes ne sont pas juste du rocher, de la neige et de la glace…?
Guy MURINGER
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