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10 % de remise sur certains
achats et parfois mieux…
Comme par exemple 15 % de remise,
sur le matériel de montagne (famille
21)…c’est possible avec la Carte Club
Au Vieux Campeur.

Carte Cadeau

Carte Bon-achat-OK.indd 1
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Soyez certain de faire plaisir en
offrant ce choix avec notre carte
« cadeau » utilisable en boutique
ou sur notre site Internet.

TOULOUSE-LABÈGE

23 rue de Sienne - Nouvelle boutique : au 62, rue de Sienne - 31670

(à dater de novembre/décembre)

www.auvieuxcampeur.fr
Et aussi à : Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-Les-Bains • Sallanches • Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Avec nos catalogues, vous pourrez consulter
en permanence plus de 3 000 pages de produits
qui vous passionnent.

Retrouvez les 6 tomes de notre
catalogue dans notre application
“ Vieux Campeur ” sur iPad et Androïd.
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CAF Mulhouse
Le mot du président
Cher(e)s Ami(e)s Cafistes,
La saison estivale vient de se terminer, nous allons
prochainement ranger nos bâtons de randonnée pour les
échanger contre ceux de ski. Profitons-en pour faire un peu le
bilan de cette saison écoulée. Notre club vous avait proposé un
programme riche et varié. Malgré un printemps froid et
pluvieux, qui a contrecarré de nombreux projets, la saison s'est
bien passée, avec de nombreuses sorties sur un, deux ou
plusieurs jours, voire d'une ou de deux semaines. Notre camp
alpin a été, comme chaque année, très réussi, de même que
les camps « Jeunes » et « Familles ». Les autres activités
comme l'escalade, l'alpinisme, le VTT et le cyclotourisme ont
toutes connu le succès habituel, ceci grâce à nos chefs de
course et encadrants compétents.
Dans notre programme randonnée, nous avions, comme chaque année, des sorties communes
avec nos amis « casistes » d'Angenstein et de La Chaux-de-Fonds. Les mulhousiens ont été
moyennement représentés. Nous pourrions mieux faire. Je vous encourage tous à participer aux
éditions suivantes. Cela nous permettra d'entretenir nos relations amicales transfrontalières. Le
week-end "Ballons en balades" des Club alpins du Haut-Rhin, en collaboration avec le Parc des
Ballons, a eu lieu récemment. Cette sortie, prévue sur deux jours, a connu un grand succès le
dimanche, par contre la formule "week-end" est restée boudée. Et, même si je me répète, je lance
un appel à tous les cafistes : venez à nos sorties, c'est ainsi que vous inciterez les bénévoles à
continuer leur travail.
Côté haute-montagne nous avons connu quelques petits problèmes, dont une fracture de fémur.
C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte de l'importance de l'adhésion au CAF avec
sa formule d'assurance. A notre blessé je souhaite un prompt et total rétablissement.
Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui, bénévolement, ont donné de leur temps
pour les autres afin de préparer et encadrer un programme le plus complet possible. Ces
personnes n'hésitent pas à se déplacer pour repérer et préparer les sorties, s'occuper des
réservations en refuge, préparer les itinéraires, prévoir les moyens de transport… Qu'ils veuillent
bien continuer à s'engager pour notre club alpin afin que nous puissions à l'avenir vous offrir une
palette d'activités la plus large possible. Notre équipe de bénévoles est également prête à
accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre nos rangs d'organisateurs. N'hésitez
pas à vous faire connaitre. Nous serons ravis de vous recevoir. Dans les pages qui suivent, vous
trouverez le programme hiver, avec l'espoir que la neige et les participants seront au rendez-vous.
Dès à présent je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que 2014 vous maintienne en
bonne santé, vous soit favorable dans tous les domaines et vous permette de participer à de
nombreuses sorties au sein de notre Club alpin de Mulhouse !
Bien cordialement.
Paul WALDY
Président du Club Alpin de Mulhouse
Photo page de couverture : l'arête finale de la Nordend (4609 m) du Mont Rose (Philippe STEIN)
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CAF Mulhouse : informations générales
A noter dans votre agenda et à ne pas
manquer :
Assemblée générale 2013 :
le samedi 23 novembre, à Mulhouse,
à 15 h 30, Auberge du Zoo,

31 avenue de la 9ème de la Division Infanterie Coloniale

PROJECTION ETHIOPIE 12 décembre 2013
à 20 h au local du CAF Mulhouse
En Ethiopie, au cœur du désert du Danakil, l’un des points les plus chauds de la planète, se
trouvent deux des plus impressionnantes représentations de la vie volcanique de notre planète :
d’abord le volcan « bouclier » ERTA ALE au lac de lave en activité permanente, ensuite le volcan
Dallol à 130m sous le niveau de la mer, symphonie de couleurs uniques dans le monde des
volcans, des milliers de petits cônes, blancs, jaunes, ocres, verts… Les fleurs de soufre et les
vasques emplies d’acide témoignent de l’importante activité souterraine. C’est dans cet « enfer »
que vous serez transportés ce 12 décembre, l’ « enfer » de l’Afar.
Raymond WALTER

Volcan ERTA ALE

Volcan DALLOL
« site des couleurs »
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CAF Mulhouse : informations générales
COTISATIONS 2013-2014 CAF de MULHOUSE

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 22,50 €, réduit à 18 et
16 € pour les enfants de membres (catégories E1 et E2).
3. L’abonnement à la revue LMA (La Montagne et Alpinisme) est facultatif ; il est de : 17 € pour les résidents en
France ; pour les résidents à l’étranger ajouter 5 € soit 22 €.
4. Pour les nouveaux membres le droit d’entrée est de 5 € pour les catégories C1 et T1.
5. La cotisation annuelle vous couvre jusqu’au 31 octobre 2014.
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.
Catégorie
Tranche d'âge

Date de
naissance
Délimitant la
catégorie

Total
anciens membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

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

Total
nouveaux membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

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

T1

Titulaire de 24 ans
et plus

Né avant le
01/01/1990

59,56

82,06

Ce qui est admis
par la loi

38,46

60,96

Né entre le
01/01/1990
et le 31/12/1995

30,66

48,66

Né après le
31/12/ 1995

22,76

38,76

Né entre le
01/01/1990
et le 31/12/1995

42,66

65,16

82,16

Né après le
31/12/ 1995

35,06

57,56

74,56

Né avant le
01/01/1949 et
inscrit avant le
01/01/89

44,36

66,86

83,86

Quel que soit
l'âge

52,26

74,76

91,76

99,06

64,56

87,06

43,46

65,96

C1

Conjoint de
Titulaire du
même club

E1

Enfant de membre
de 18 à 24 ans
révolus

E2

Enfant ou petitenfant de membre
de moins de
17 ans révolus

J1

Jeune de 18 à 24
ans révolus

J2

Jeune de moins
17 ans révolus

A1

Plus de 65 ans et
plus
de 25 ans au CAF

S1

Titulaire d'un
brevet d'état
de guide ou
d'accompagnateur
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104,06

CAF Mulhouse : camp été 2013
En Oisans, à Ailefroide, du 14 au 28 juillet 2013
Organisateurs : Lisette et Gérard KEMPF - Philippe STEIN

C'est toujours avec grand plaisir que nous retrouvons Ailefroide, pour ce camp alpin 2013 ! Le
camping, situé sous les mélèzes, surtout fréquenté par des montagnards, est le départ de
nombreuses montées en refuges et, au hameau, il y a tout ce qu'il faut aux campeurs (épicerie,
magasin de sport, bars, restaurants, sans oublier d'excellentes glaces).
Nous avons eu la chance de bénéficier d'une bonne météo, à part une journée de pluie et les 70
participants en ont bien profité. La proximité de grandes falaises rocheuses, bien équipées, a
permis de nombreuses et belles escalades.
Deux stages « Jeunes » ont été organisés
durant la 1ère semaine, encadrés par 2
guides : Marie (6 enfants de 8 à 12 ans) et
Benoît (5 jeunes entre 14 et 17 ans), aidés
par des bénévoles brevetés du CAF : Max,
Roland, J. Baptiste, Azra… et surtout le
fidèle Jean-Yves. Ces stages ont été une
réussite ! Les stages des « Plus Jeunes »,
organisé pour la 1ère fois, a enchanté les
enfants et leurs parents. Ce petit groupe,
qui a découvert le plaisir de la grimpe, la
beauté de la montagne et le sens de l'effort,
assurera certainement la relève. Cette
expérience vaut la peine d'être poursuivie.
(voir les comptes-rendus de Marie et de
Benoît).

Barre des Ecrins face Sud

Les courses d'alpinisme et d'escalade, ainsi que les via ferrata, les randonnées et les randonnées
alpines réalisées ont été très nombreuses.
Réalisations : Alpinisme : 15 courses (dont Barre des Ecrins, Pelvoux, Ailefroide, Agneaux, Dômes
de Monetier, Roche Faurio... et, pour finir en beauté, une traversée de la Meije par Anne-Marie et
Eli. Escalade et via ferrata : 18 courses. Randonnées : 20 et Randonnées alpine : 6. Nous avons
beaucoup regretté l'absence de Dany Gothscheck, blessé juste avant le camp. Son amitié, sa
gentillesse et ses compétences nous ont manquées.
Les « apéros » qui réunissaient, le soir, ceux qui étaient au camping, ont comme de tradition,
permis une certaine unité, des échanges d’idée et d’info sur les courses et surtout des contacts
sympathiques.
Par rapport aux années précédentes, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de nouveaux
participants avec une expérience moins affirmée. Pour mieux tenir compte de cette évolution,
l’accueil et l’organisation des prochains camps seront amenés à évoluer.
A l'année prochaine pour une nouvelle édition du « camp alpin » qui doit rester le point fort de la
saison d'été du CAF Mulhouse.
Lisette KEMPF
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2013

Laurent Dupuy et Alexandre Jubien dans la pente terminale
de l'Ailefroide Orientale (3847m) F+

Pitch au sommet des Aiguilles de Sialouze
(3576m) D-

Le camp des Jeunes
Cette année le camp Jeunes, pour sa 11ème édition, a
retrouvé les Alpes du sud, et des guides qui cette fois
jouaient à domicile.
Avec les plus grands nous avons commencé directement
par l'alpinisme et une "bavante" pour anticiper sur une
dégradation du temps prévue en fin de semaine. Le lundi
nous avons donc fait une école de glace à proximité du
refuge du glacier Blanc avant de se lancer, le mardi,
dans une longue traversée des Dômes de Monetier. Le
mercredi, nous groupons les deux équipes et prenons
tous la direction du Queyras, de St Véran et du refuge de
la Blanche pour une école d'escalade humide. Jeudi, les
dieux du ciel nous offrent une éclaircie le temps de
grimper une petite grande voie de quatre longueurs. Le
vendredi, nous nous abritons des ondées dans la grande
et déversante paroi du Ponteil. Le samedi le retour du
soleil nous permet de grimper la Snoopy, voie de 10
longueurs à Ailefroide. Enfin le dimanche nous finissons
bien crevés à la falaise de Mont-Dauphin, et au tant
promis lac de la Roche, histoire de vérifier que les
alpinistes en herbe sont également imperméables.

Jean-Baptiste Stein dans "Et on tuera tout
les affreux", secteur La Poire à Ailefroide

Les "anciens" (JB, Arnaud, Xavier) nous ont prouvé qu'ils sont devenus de vrais alpinistes
autonomes. Les deux nouveaux (Mathilde et Theo) se sont débrouillés comme des as. Et à
nouveau tous nos applaudissements à Jean Yves Bernier qui nous a épaulé une bonne partie de
la semaine. A l'année prochaine pour de nouvelles aventures...
Benoît KEMPF
5
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2013
Le camp des petits
5 juillet 2013, début d’une belle semaine d’escalade et de montagne en compagnie de six petits
monstres (enfin surtout les garçons).

Léon

Baptiste

Paulin

Manu

Tania

et Lisa

Au programme : Via ferrata de Pelvoux (en deux jours), pas de bivouac mais la pluie nous a
coupé dans notre élan.
Escalade, école puis tentative dans les arêtes de Bouchier, que nous avons redescendu en
rappel, après avoir picniqué dans la voie.
Escalade haute-montagne sur la petite école du Gite de la Blanche dans le Queyras.
Rando à pied, et oui ! Au lac du Serpent où nous avons construit un château des neiges puisque
la plage était encore sous son aspect hivernal…
Merci pour votre énergie débordante, merci aux encadrants bénévoles.
A l’an prochain !
Marie Claire
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CAF Mulhouse
Camp des familles à Ceresole Reale (28 juillet-4 aout 2013)
Le camp des familles a eu lieu
cet été en Italie et a rassemblé 8
familles avec enfants entre 3 ans
et 12 ans. Au total 40
participants dont 21 enfants et
19 adultes incluant parents et
grands-parents. Au programme,
balades, escalade, randonnées
alpines et alpinisme selon les
niveaux et les âges. Beaucoup
de jeux, de rires et de complicité
entre les enfants et de bons
moments pour les parents aussi
qui ont non seulement partagé
leur passion en famille mais
aussi profité pour grimper et
marcher
entre
adultes.
L’ambiance fut excellente et,
enfants et adultes ont trouvé la
semaine trop courte.
L’année prochaine, c’est décidé, nous partirons plus longtemps !
Violaine SEE

Hommage à André STRIFFLER
Le Dr. André STRIFFLER, ancien chirurgien-chef à la
Clinique du Saint-Sauveur est décédé. Il était entré au
CAF à sa retraite… De caractère discret, il ne se
mettait jamais en avant, mais donnait un coup de main
si nécessaire et aidait là ou il le pouvait. Il avait
participé à mes semaines alpines dans le PARC
NATIONAL SUISSE et AVERS - BERGELL. Il sortait
aussi en petit groupe avec ses camarades Marcel
Thirion et de Jean Pierre Hengel.
Joseph Fullsack le citait avec une pointe d’humour dans un de ses « Schnitzelbank » :
“D’r André, unser Doktor, ist Exaktheit in Person,
Macht Er Messungen, da haben Wir alle etwas davon...“
(« André, notre Docteur, est l’exactitude en personne.
Fait il des observations, chacun a droit à sa part ! »)
Ces dernières années il ne sortait plus qu’occasionnellement dans les Vosges.
Bernard BRAENDLIN
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
SKI DE MONTAGNE
Ski de rando alpine ou ski-alpinisme
A NOTER
Les sorties de 3 jours et plus sont marquées en BLEU dans le présent programme.
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.
VOUS DEBUTEZ EN SKI DE RANDO ?
VOUS VOULEZ METTRE
VOS CONNAISSANCES A JOUR ?
Participez au stage de formation 2014
Des séances théoriques en salle
4 à 5 week-ends sur le terrain.
Formateurs : Dany Heugel - Laurent Dupuy
15 places
Renseignements complémentaires et inscription
à la permanence du jeudi
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
SKI DE MONTAGNE
NOVEMBRE 2013
24..................... Victimes d'avalanches (Vosges - F) TN .......................... Dany HEUGEL - L. DUPUY
Entraînement à leur détection
DECEMBRE 2013
1....................... Mariannenhubel (Alpes bernoises) F1 ......................................... Jojo VISIELOFF
7-8 ................... Laucherenstock (Alpes d'Uri - CH) PD1.........................Thierry BALDENSPERGER
Sa 14 ............... Rossgrat (Alpes de Schwyz - CH) PD2.......................................... Philippe STEIN
JANVIER 2014
Sa 11 ............... Denalp - Storegg (Alpes d'Uri - CH) PD2 .................................. Jacques TSCHUDI
12..................... Vanil Carré (Alpes fribourgeoises - CH) PD+2.......Jean-Paul KIRCHNER - P. STEIN
12..................... Pfannenstock (Alpes de Schwyz - CH) AD3 .............................. Raffaele PERENO
19..................... Hohgant (Alpes de l'Emmental - CH) PD2 ............................. Antoine de JUVIGNY
Me 22 .............. Sortie surprise (Vosges - F) F1 ......................................................Andrée GRAFF
25-26 ............... Au Brisenhaus (Alpes d'Uri - CH) TN ..................................... Emmanuel PHILIPPE
Entraînement aux techniques de sécurité en milieu hivernal
27-31 ............... Stage toutes neiges (Chamonix-Mont Blanc - F) ................................ Katia WYSS
Encadrement moniteurs de ski et guides de haute montagne
En collaboration avec le CAF de Colmar

Huetstock
(Photo Bertrand Bohler)
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
SKI DE MONTAGNE
FEVRIER
Sa 1 ................. Speer (Alpes d'Appenzell - CH) PD2-3 ..................................... Jacques TSCHUDI
1-2 ................... Dans les Grisons - CH) PD2 ..........................................................Andrée GRAFF
Avec le CAS Angenstein
2....................... Schafarnisch - Märe (Alpes fribourgeoises - CH) AD3 .................. Philippe STEIN
Sa 8 ................. Mutteristock (Alpes de Schwyz - CH) PD+2 .................Jean FEISSEL - D. LAMAZE
8-9 ................... Falknis (Rätikon - CH) PD+2 .................................................Jean-Paul KIRCHNER
Avec bivouac
8-9 ................... Gulderstock (Alpes de Glaris - CH) PD2................. Raffaele PERENO - B. BOHLER
8-9 ................... Cristallina (Alpes du Tessin - CH) PD2 ..........................Thierry BALDENSPERGER
15-16 ............... Grassen - Gross Spannort (Alpes d'Uri - CH) AD+a2....Philippe STEIN - L. DUPUY
15-16 ............... Skihaus Schwarzenberg (Alpes de Glaris - CH) PD2-3............ Jacques TSCHUDI
15-16 ............... Gulderstock (Alpes de Glaris - CH) AD2........................................ Andrée GRAFF
16..................... Mittler Griessstock (Alpes de Glaris - CH) AD3 ......................... Raffaele PERENO
23..................... Biet (Alpes de Schwyz - CH) PD2 .......................................... Emmanuel PHILIPPE
23-28 ............... Montafon - Vorarlberg (Vorarlberg - A) AD3 ............Jacques TSCHUDI - P. BENOIT
23-1/3 .............. Séjour intense, Ahrntal et Reintal (Rätikon - CH) ADa3 .......Jean-Paul KIRCHNER
MARS
1-2 ................... Sulzfluh (Rätikon - CH) PDa2.................................Antoine de JUVIGNY- P.LAMAZE
2-8 ................... Les Haudères (Alpes du Valais) PD2-3 .Jacques TSCUDI - P. BENOIT -J. VISIELOFF
Sa 8 ................. Bunderspitz (Alpes bernoises - CH) PD2............................... Emmanuel PHILIPPE
3-8 ................... Autour de Hinterrhein (Alpes d'Adula - CH) PD+2 ... J.-P. KIRCHNER - M. HAUGER
7-9 ................... Autour du Wildhorn Alpes bernoises - CH) ADa2...................... Raffaele PERENO
15-16 ............... Arpelistock - Wildhorn (Alpes bernoises - CH) ADa2 .................... Philippe STEIN
16..................... Hoch Fulen (Alpes de Glaris - CH) PD+2 .....................Jean FEISSEL - D. LAMAZE
15-22 ............... Dans le val Stura (Piemont - I) PD2 .............................................. Jojo VISIELOFF
15-22 ............... Traversée de l'Ortles - I AD3....................................................... Philippe ERTLEN
22-23 ............... Gantrisch - Chrummfadeflue (Alpes bernoises - CH) PD2 .M. HAUGER - M. FLICK
22-23 ............... Mauerhorn - Obers Tätelishore (Alpes bernoises - CH) AD3 ...... J.-P. KIRCHNER
22-23 ............... Autour du Brunistock (Alpes d'Uri - CH) ADa3 ......................... Jacques TSCHUDI
29-30 ............... Traversée du Gross Muttenhorn (Alpes d'Uri - CH) AD2..... Ph. STEIN - L. DUPUY
29-30 ............... Wildstrubel - Grossstrubel (Alpes bernoises - CH) ADa3 .............. Patrick BENOIT
29-30 ............... Pointes d'Oren (Alpes valaisannes - CH) PDa2........... Andrée GRAFF - E. ALBERT
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
SKI DE MONTAGNE
AVRIL
5-6 ................... Autour du Grassen (Alpes d'Uri - CH) ADa2........... Raffaele PERENO - B. BOHLER
5-6 ................... Autour du Clariden (Alpes de Glaris - CH) PDa3...................... Jacques TSCHUDI
5-6 ................... Breitlauihorn (Alpes bernoises - CH) AD-a3 ..............................J-Paul KIRCHNER
12-13 ............... Wildstrubel (Alpes bernoises - CH) PDa2 ......................Thierry BALDENSPERGER
12-13 ............... Grossstrubel (Alpes bernoises - CH) ADa3 ................................... Philippe STEIN
12-13 ............... Lieu à définir en fct de l'enneigement (CH) PD2........Laurent DUPUY- M. PFEFFER
Construction d'igloo
12-13 ............... Diemtigtaler Rothhorn (Alpes bernoises - CH) AD2 .................... Michel HAUGER
25-27 ............... Grand Combin (Alpes valaisannes - CH) Da3 ........ Raffaele PERENO - B. BOHLER
27-3/05 ............ En Vanoise (F) PD+a2 ou ADa2 (facultatif) ...............Laurent DUPUY - M. HAUGER
MAI
1-4 ................... Tour du massif de la Bernina (CH) ADa3 ...................................... Philippe STEIN
10-11 ............... Aiguillette à la Singla (Alpes valaisannes - CH) ADa3...............J-Paul KIRCHNER
17-18 ............... Senggschuppa (Alpes valaisannes - CH) PDa2 ...... Michel HAUGER - M. PFEFFER
Avec bivouac
17-18 ............... Clariden (Alpes de Glaris - CH) PDa2............................................ Dany HEUGEL
Avec les CAF Colmar et Thann (Bivouac)
Possibilité de report en fonction de l'ouverture du Klausenpass
17-24 ............... Autour et sur le Mont Blanc (F) ADa3 ......................................... Philippe ERTLEN
24-25 ............... Pointe des Rosses (Alpes valaisannes - CH) ADa2 ..................J-Paul KIRCHNER
29-31 ............... Bishorn - Brunegghorn (Alpes valaisannes - CH) PDa2 ............ Raffaele PERENO
29-1/06 ............ Dent d'Hérens (Alpes valaisannes - CH) AD+a2 .......Laurent DUPUY- M. PFEFFER
JUIN
7-9 ................... "De l'Eismeer à Rosenlaui" (A. bern. - CH) AD+a3 .J-Paul KIRCHNER - P. ERTLEN
7-9 ................... Entre Dammastock et Trifthütte (Alpes d'Uri - CH) PD+a2 ........... Laurent DUPUY
7-9 ................... A la cabane de Moiry (Alpes valaisannes - CH) ADa2 . M. HAUGER - M. PFEFFER
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
RANDO NORDIQUE
12 janv............. En Forêt Noire (D)
19 janv............. En Forêt Noire (D)
26 janv............. En Forêt Noire (D)
2 fév................. En Forêt Noire (D)
9 fév................. En Forêt Noire (D)
16 fév............... En Forêt Noire (D)
23 fév............... En Forêt Noire (D)

PD ........................................................J.-Paul HAGENMULLER
PD ........................................................J.-Paul HAGENMULLER
PD .........................................................................Claire DISS
PD ........................................................J.-Paul HAGENMULLER
PD ........................................................J.-Paul HAGENMULLER
PD .........................................................................Claire DISS
PD ........................................................J.-Paul HAGENMULLER

Les sorties sont organisées de préférence en Forêt Noire (D) plutôt que dans les Vosges (F) en
raison de l'enneigement moins aléatoire, ce qui n'empêche pas un changement de dernière
minute. Renseignements à la permanence du jeudi.
Jean-Paul HAGENMULLER organisera des randos en ski nordique en principe tous les dimanches dès
que l'enneigement des massifs le permettra.
Les intéressé(e)s sont priés de se renseigner également à la permanence du jeudi.
A NOTER
Les sorties de ski nordique sont tributaires des conditions d'enneigement dans les différents lieux de pratique. Selon
le cas, elles sont susceptibles d'être remplacées par de la randonnée pédestre. Veuillez consulter l'affichage, les
jeudis précédents.
ABREVIATIONS
TN .............................................................................................. Tous niveaux
F.................................................................................................Skieur moyen
PD...................................................................................................Bon skieur
AD - D..................................................................................... Très bon skieur
1.............................................................................................................15km.
2.............................................................................................................20km.
3................................................................................................. 25km. et plus
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
RANDO EN RAQUETTES A NEIGE
24 nov.............. Victimes d'avalanches (Vosges - F) TN .......................... Dany HEUGEL - L. DUPUY
Entraînement à leur détection - Utilisation du DVA
Me 27 nov........ Dans la vallée de Thann (Vosges - F) ME1 ............................. Françoise WALTER
1er déc. ........... Grand Ventron (Vosges - F) ME1 ............................................ Françoise WALTER
Me 11 déc........ Le Drumont (Vosges - F) ME1 ................................................. Françoise WALTER
15 déc.............. Grand Ballon (Vosges - F) ME1 ............................................... Françoise WALTER
Me 8 janv......... Dans la vallée de Masevaux (Vosges - F) ME1 ....................... Françoise WALTER
Me 15 janv....... Le Gazon Vert (Vosges - F) ME1 ............................................. Françoise WALTER
19 janv............. Le Molkenrain (Vosges - F) ME1.............................................. Françoise WALTER
Me 22 janv....... Dans la vallée de Masevaux (Vosges - F) ME1 ....................... Raymond WALTER
9 fév................. Meniggrat (Alpes bernoises - CH) ME1 ................................... Raymond WALTER

15 et 16 fév...Gaschney (Vosges - F) TN........Comité Régional FFCAM - CAF Mulhouse
Manifestation annuelle "FAITES DE LA RAQUETTE"
22-23 fév ......... Dans le Diemtigtal (Alpes bernoises - CH) ME1-ME2 ..............Laurence KIEFFER
Avec le CAF de Strasbourg
ABREVIATIONS
TN .............................................................................................. Tous niveaux
ME ..................................................................................... Marcheur entraîné
MTE ............................................................................ Marcheur très entraîné
a.............. Course nécessitant le matériel et des connaissances en alpinisme
1........................................................................................... moins de 1000m.
2..........................................................................................de 1000 à 1500m.
3.............................................................................................. plus de 1500m.
A NOTER

Les sorties de ski nordique et celles en raquettes sont tributaires des conditions d'enneigement dans les différents
lieux de pratique. Selon le cas, elles sont susceptibles d'être remplacées par de la randonnée pédestre. Veuillez
consulter l'affichage, les jeudis précédents.

Vers le Drumont
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CAF Mulhouse : programme hiver - printemps
2013-2014
ALPINISME HIVERNAL
Sa 28 déc. ....... Couloirs du Hohneck (Vosges - F) PD-AD................................... Bruno ROUHIER
Sa 4 janv.. ....... Sentier des Roches * (Vosges - F) D ........................................... Bruno ROUHIER
Sa 1er mars..... Spitzkoepfe (Vosges - F) AD........................................................ Bruno ROUHIER
Report éventuel de ces dates selon conditions météo et enneigement
* Sous réserves

TRAIL - COURSE EN MONTAGNE
16 nov.............. TOUR THUR
14 déc.............. 6H Course d'orientation stratégie à Masevaux
18 janv............. 50km dans le Sundgau
15 fév............... 6H Course d'orientation stratégie dans les Vosges
15 mars ........... 50km dans les Vosges
Les personnes intéressées sont priées de contacter le responsable Didier PETITJEAN par mail
didier.petitjean@ac-strasbourg.fr ou se renseigner à la permanence du Club.

TREKKINGS ET VOYAGES LOINTAINS
23 au 31 déc.... Noël sous la tente berbère. Massif du Saghro (Maroc) ......... Huguette ROCHELLE
Juin 2014......... Dans les dunes de BADIAN - JARAN (Mongolie)..................... Raymond WALTER
Avec l'aide logistique d'Allibert

Badian Jaran (Mongolie)

14

14

CAF Mulhouse : formation
ALPINISME D'ETE
STAGE DE FORMATION 2014
Des séances en salle :
Mardi 15 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)
Mardi 20 mai.............Nœuds et prise de contact avec le matériel (19H30 au Local)
Jeudi 19 juin .............Révision nœuds (20H au Local)
Des séances sur le terrain :
Sam 24 mai ..............Pratique de base en rocher
Dim 25 mai ...............Perfectionnement rocher en terrain délicat
21-22 juin..................Formation neige et glace dans les Alpes Suisses
28-29 juin..................Course d'application dans les Alpes Suisses
Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire à la permanence du jeudi.
Contact : Dany Heugel
Le nombre de places est limité à 12 participants.
Animateurs : Laurent Dupuy - Gregory Grob - Bruno Rouhier

………………………………………………………………………………………………………………….

"- 20 %* en carte E.LECLERC sur toutes les grandes marques de randonnées
et de ski pour les membres du CAF"
*hors promotions et soldes
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CAF Mulhouse : bibliothèque
Livres techniques :
Sports de montagne d'hiver, Techniques/Tactiques/Sécurité
Kurt Winkler, Hans Peter Brehm, Jürg Haltmeier, CAS, 2012
Descriptions d’itinéraires :
Ski de Randonnée Haute-Savoie - Mont Blanc
170 itinéraires de ski-alpinisme
François Labande, éditions Olizane, 2012
Cabanes des Alpes Suisses
Remo Kundert, Marco Volken, CAS, 2011
Les plus belles courses du Mont-Blanc
Philippe Batoux, GLENAT, Collection Beaux Livres Montagne, 2012
Himalaya, les plus beaux treks
David Ducoin et Julie Baudin, GLENAT, 2012
Littérature alpine :
Montagne et Philosophie - Une initiation aux grands philosophes
François-Xavier Putallaz et François Perraudin, éditions Slatkine, 2012
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau
Guide de découvertes insolites en pays de Savoie
Ouvrage collectif, FACIM
La conquête de l'impossible
Yannick Seigneur, Flammarion, 1976
Topos :
Oberalpstock - Windgällen
Toni Fullin, A. Banholzer, édition du CAS, 2010
Cervin / Dent Blanche /Weisshorn Du Col Collon au Theodulpass
Banzhaf / Biner / Theler, CAS, 2012
D'une cabane à l'autre
103 évasions en montagne entre le Léman et la Basse Engadine
Philippe Metzker, CAS, 2012
Cartes IGN Top 25 :
Le Hohneck - Gérardmer
Bussang - La Bresse
Ballon d'Alsace
Grand Ballon - Guebwiller - Munster
DVD :
Le nouveau refuge du Goûter
Bernard Germain, FFCAM, 2012
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Mon refuge préféré
La Sewenhütte (Alpes d‘Uri)
Au cours de ma carrière d’alpiniste, j’ai eu l’occasion de fréquenter bon nombre de refuges et de
pouvoir estimer ou regretter la qualité de l’accueil des gardiens. Il y en aura peu qui se
souviendront de rustres tels que celui de la Blümlisalphütte ou de celui de la cabane Albert-Heim,
mais il n’y aura jamais pire que le gardien de la cabane Tschierva qui nous a un jour obligés à
laisser nos sacs à dos dehors, sous la pluie, sous prétexte qu’ils saliraient le refuge ou qui a
confisqué les chaussures de deux personnes voulant faire la face nord du Piz Roseg qu’il estimait
ne pas être en conditions !! Encore heureux qu’ils aient pu les récupérer par la suite…
Heureusement qu’il y a aussi l’autre côté de la médaille. Il fut un temps où nous allions
régulièrement à la Sewenhütte dans les Alpes d’Uri, l’essence n’était alors pas encore trop chère.
C’était devenu notre résidence secondaire, accès facile et surtout absolument pas répertoriée sur
les cartes suisses de l’époque. Pas étonnant, l’ancien refuge venait d’être carrément scalpé par
une avalanche hivernale. Le gardien était un homme absolument charmant, il nous avait même
proposé, un soir d’automne particulièrement doux et très beau, de bivouaquer dehors dans de
vieilles couvertures et de nous compter que le prix d’un séjour diurne. Inconcevable de nos jours !
C’était aussi un lieu d’escalade magnifique,
nous connaissions tous la Epp Verschneidung,
le Sewenhorn, ou la grande arête sud de
Hochsewen, mais bien des lignes restaient
inexplorées, peut-être parce qu’il fallait porter
bon nombre de pitons et que passer du 6 en
grosses chaussures représentait alors presque
une performance. Mais quand on s’ennuie à
force d’avoir fait toutes les classiques ou
presque, les idées de nouveautés finissent par
germer dans les esprits et c’est ainsi que naquit
« la voie des Mulhousiens » grâce au flair de
mes amis d’alors, Daniel Ferrand, André Muller
et Charles Ochsenbein.
Dommage que je travaillais alors le samedi ce qui m’a empêché de figurer parmi les ouvreurs.
C’était en 1978, les ouvertures de voies en 6 n’étaient pas encore courantes. Le temps a passé et
depuis, Wisi Arnold, gardien de la cabane et grimpeur, a viré les pitons laborieusement plantés et
les a remplacés par de bons spits (1999). Au début des années 80, nous avons découvert,
Etienne Schmidt et moi-même, que c’était l’endroit idéal pour organiser la formation en alpinisme
du Club, pente raide en neige, glacier (débonnaire, il est vrai) et escalade rocheuse pour arriver
au sommet du Bächenstock, avec, en prime, pour les plus nerveux, l’ascension un peu plus
délicate de l’arête nord de Hochsewen. Excellente mise en condition pour de très nombreuses
personnes qui voulaient découvrir l’alpinisme et qui forment actuellement le noyau du Club.
Je suis monté à la Sewenhütte pendant près de trente ans, chaque année, avec chaque fois le
plaisir de retrouver différents gardiens toujours très serviables, tisane à l’arrivée, … Depuis, la
cabane a été agrandie, des endroits de grimpe ont été aménagés par Wisi Arnold et elle figure
maintenant sur les cartes suisses ! C’est pour cela qu’il faut réserver longtemps à l’avance si on
veut héberger un groupe … Mais les gardiens actuels, Walti et Ursi Gehrig-Gisler nous reçoivent
toujours avec autant de plaisir.
Dany HEUGEL
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Protection de la montagne
Ballons en balade / Que la montagne est belle !
21 et 22 septembre 2013

En cette année 2013, avait lieu la 2ème édition de « Ballons en balade » organisée par le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges. Pour la deuxième fois, la candidature des clubs alpins
du Haut-Rhin a été retenue pour l’organisation d’une randonnée ouverte à tous publics. Le projet
de l’équipe du Comité départemental des CAF du Haut-Rhin présidée par Raymond CLEMENT
avait pour thème « Ambiance alpestre dans les Hautes-Vosges », avec comme points forts : une
randonnée dans le secteur le plus alpin des Hautes-Vosges (Hohneck-Frankenthal), une
démonstration d’escalade, et la possibilité de dormir au refuge CAF des Trois Fours (les refuges
de montagne étant une des « vitrines » du CAF auprès du public). Cela tombait bien car la
FFCAM avait choisi pour l’opération « Que la montagne est belle ! » de 2013 le thème du refuge...
Samedi 21 septembre, nous sommes 11 partants du Gaschney (Raymond, Perrine, Henri,
Madeleine, Marie-Odile, et les autres… dont un seul non cafiste) pour monter au Schaeferthal, et
descendre dans le Frankenthal afin d’y retrouver Yannick DESPERT agent de la Réserve
Naturelle du Frankenthal. Au bord de la tourbière, Yannick nous a fait partager ses remarquables
connaissances sur ce biotope exceptionnel. Puis, c’est la remontée du col du Falimont, pente bien
connue aux allures alpines, avec la Martinswand en point de mire… Soirée conviviale et très
sympa au refuge des Trois Fours. C’est vraiment très dommage qu’il n’y ait pas eu plus de
participants alors qu’initialement nous avions réservé le refuge en totalité. Il y a peut être eu une
certaine timidité de la part du public non cafiste (malgré un prix attractif imbattable, à 15 € pour la
nuitée+demi-pension) mais nous avons été bien déçus de constater que les cafistes ne se
motivaient plus pour une soirée en refuge dans les Hautes-Vosges. J’aimerais vous rappeler ici
tout le plaisir qu’il y a à arriver sac au dos dans un refuge des Hautes-Vosges après 3 h de
marche, de contempler le coucher du soleil depuis la terrasse, de prendre l’apéro dans une salle
toute lambrissée de bois, de partager un repas très convivial où chacun peut s’exprimer, la
complicité dans les anecdotes de dortoir, la satisfaction de se dire en montant sur sa couchette
« ce soir, je dors en montagne », et la magie du réveil avec la vue sur les Alpes suisses…

La Martinswand, toujours aussi
belle depuis le Frankenthal

Samedi, au départ du Gaschney
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Protection de la montagne
Dimanche 22 septembre, ça va mieux : 80 personnes au départ du Gaschney pour la rando
dominical du programme (dont la moitié de non cafistes) bien encadrés par Christian TRICOT,
Francis GUETH, Francis JAMM et quelques autres. Tout ce monde monte au Hohneck, au
passage Francis GUETH faisant partager son érudition sur les Hautes-Vosges. Puis
retrouvailles avec le groupe du samedi face à la Martinswand, pour une démonstration
d’escalade sur le « Petit Cervin », commentée pour expliquer aux non-cafistes l’art et le plaisir
de grimper en toute sécurité. Merci aux cordées des 3 clubs alpins haut-rhinois qui ont
participé. Après le pique-nique aux Trois Fours, descente dans le Frankenthal pour y retrouver
à nouveau Yannick DESPERT qui nous a expliqué tous les enjeux paysagers du Frankenthal et
les projets de réouverture paysagère face à l’expansion spontanée des ligneux, et une
rencontre surprise avec le propriétaire du terrain qui nous fait partager sa perception du lieu et
ses préoccupations par rapport à la fréquentation du site. Puis retour au Gaschney par le
Blaufels. Fin de ce week-end « alpestre » avec un dimanche très bien réussi grâce au nombre
des participants, aux animations et au magnifique ciel bleu.
Yves FRIQUET

Démonstration d’escalade commentée
pendant que trois cordées de cafistes
gravissent le Petit Cervin de la Martinswand.

Les explications de Yannick DESPERT près de la tourbière du Frankenthal.
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FFCAM Alsace
Equipe Jeunes Alpinistes 18-24 ans : on recrute !
Vous avez entre 18 et 24 ans, vous pratiquez l'escalade et l'alpinisme…
Rejoignez le groupe Espoir Alsace pour découvrir une équipe jeune et dynamique.
En 2013, le programme fut varié : des sorties falaise, des sorties cascade de glace, des goulottes
et des courses en rocher ou en neige dans le massif du Mont-Blanc et dans les Ecrins.
Le niveau requis est idéalement 6a/6b en falaise et D en second.
Si vous n’êtes pas trop loin du niveau requis et surtout si vous êtes très motivés, on peut aussi
vous accueillir !
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Gilbert FERHAT 06 86 27 95 13
gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr
http://www.groupe-espoir-alsace.fr/eja/
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Murs d’escalade : Calendrier 2013-2014
SAE gérées par le Club Alpin de Mulhouse
Salle

Lundi

Altkirch

responsables :

Mulhouse
Louis Armand

responsables :

Mulhouse
Université

responsables :

18h30 - 20h30 *

Lis. et Gérard Kempf
Kevin Mattern

Mardi

Mercredi

19 h - 22 h*
Max Erhard
Sylvain Jocquel
Jean-Rémy Lidy

20 h 30 - 22h *
Jérôme Coulon
Thierry Lupfer

18h30 - 19h30
initiation enfants
19h30 - 20h30
initiation adultes

18h30 - 20h30
Perfectionnement
adultes

Dany Gothscheck
Christian Nicolas

Marc Isnardon
Pierre Zinck

18h45 - 21h*
Magnésie interdite
Nicolas Bicrel
Didier Petitjean

Mulhouse
Lycée Lavoisier

Jeudi

Vendredi
20h - 22h*
Sylvain Muller
Pascal Uberschlag
Bruno Givord

18h30 - 20h30*

Didier Petitjean
Roby Rimmelspacher
Denis Constant

18h30 - 20h30
Réservé aux jeunes
de moins de 25 ans
et perfectionnement
adultes
Bruno Rouhier
Christian Nicolas

18h30 - 20h30 *

responsables :

Michèle Erny
Bruno Rouhier

Altkirch : complexe sportif de la Palestre (route de Hirtzbach)
Mulhouse Lycée Louis Armand : boulevard des Nations
Mulhouse Gymnase Universitaire : rond-point du stade nautique
Mulhouse Lycée L. Lavoisier : 42, rue Lavoisier

* créneau d’escalade libre, pour lequel il est délivré une carte annuelle d’accès aux murs.
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. La carte est valable sur tous les
sites (RENSEIGNEMENTS AU CAF).
Prix de la carte d'accès : d'octobre 2012 à juin 2013 : 20 €. Ouverture sauf jours fériés et
vacances scolaires. 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’abonnement que chacun est tenu de posséder à chaque séance. Il est responsable de
l'inscription des grimpeurs et garant de la validité des cartes d'accès. 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 débutants.
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Murs d’escalade : Calendrier 2013-2014
SAE gérées par le Club Alpin du Pays Thur-Doller
Salle
Bitschwiller-lesThann
responsables :

Cernay

Lundi

Mardi

Mercredi
20h - 22h*

18h - 20h

Jeudi

Vendredi
20h30 - 22h30*

initiation enfants

sur demande

20h - 22h*

Téléphoner à :

Romain Midon
Mathieu Fuchs

Annie Marquat
PerrineTorrent
20h - 22h*

Matthieu Nussbaum
03 89 82 35 85
18h - 20h
initiation enfants
20h - 22h*

responsables :

Laurent Fischer
Julien Blanchard

Julien Blanchard
Céline Steiner

Bitschwiller-lès-Thann : salle des sports.
Cernay : Centre sportif de Cernay, rue Gustave Eiffel.
* créneau d’escalade libre, pour lequel il est délivré une carte annuelle d’accès aux murs.

Bitschwiller-lès-Thann : mur d’escalade de la salle
des sports, Open d’escalade du 5 mai 2013.
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CAF Pays Thur-Doller
Chères amies, chers amis,
La météo, cet été, nous fut favorable. Tant mieux ! Chacun de
nous a pu, je l'espère, s'adonner à son activité favorite, sur des
sentiers, en haute montagne, en falaise, sur son vélo de route
ou de montagne, ou dans les airs pour les amateurs de vol
libre... N'ai-je oublié personne ? N'ai-je oublié aucune activité ?
Si, sans doute, car notre club offre une palette d'activités
tellement diversifiée que à coup sûr, j'en aurai oublié quelques
unes. Qu'importe. L'on me pardonnera ; chacune et chacun
d'entre vous aura compris que cet été nous aura été bénéfique
et que nous avons pu nous en donner à cœur joie ! Quel
plaisir !
Tout a bien commencé, il y a quelques mois déjà, en mai, avec
un séjour italien pour les grimpeurs qui a tenu toutes ses
promesses de grandes voies. Avec l'Open d'escalade ensuite,
qui, bien qu'organisé en salle, s'est déroulé par une splendide
journée ensoleillée de printemps. Le succès de cet Open 2013
fut incontestable. Qu'il me soit encore une fois permis de
remercier ici toute l'équipe d'organisation.
Quelques semaines plus tard, dès la mi-juin, le printemps froid et pluvieux n'était plus qu'un lointain
souvenir, et les courses d'alpinistes s'enchaînaient sans annulation. De surcroît, les masses de neige
encore présentes en haute montagne rendaient toutes ces courses plus faciles. Quel bonheur !
Quelques semaines plus tard encore, mi-juillet, c'est le camp alpin qui a pu dérouler toutes les
randonnées et toutes les courses prévues à son programme, dans le massif du Mont Blanc où
pourtant la météo a la réputation d'y être capricieuse. Quel régal ! Et ça a continué : en août, toutes
les activités prévues ont connu le succès. La course d'application de la session 2013 de la formation
alpinisme s'est déroulée en deux temps du côté du Sustenhorn sous un franc soleil. Quelle chance !
Pour finir l'été, c'est enfin Ballons en Balade qui, toujours sous le soleil, a remporté un beau succès.
A présent, avec l'automne, et les premiers matins frisquets, on sent déjà les spatules et les raquettes
qui frétillent d'impatience. Mais justement, patience, patience encore. Le temps est toujours à la
randonnée pédestre, aux varappes ensoleillées et aux sorties vélo. Que les skis et les raquettes
attendent encore un peu. Il faut laisser passer le temps des Assemblées Générales. Je vous rappelle
celle de notre club : le 16 novembre prochain à 17 heures à Wegscheid dans la vallée de Masevaux,
suivie d'une soirée festive. Ne la boudez pas... L'automne c'est aussi le temps de la grimpe en salle
qui recommence. Cet hiver, et jusqu'en juin 2014, notre école d'escalade tournera à plein régime
grâce aux initiateurs dont le nombre s'est encore enrichi de 2 personnes diplômées par notre
fédération. Félicitations à Céline et Olivier. A présent, notre objectif est de parvenir à décrocher la
labellisation de cette école d'escalade. Nul doute que nous allons y parvenir. L'extension des SAE
que nous gérons (réalisée à Bitschwiller et à venir à Cernay) rendra nos 2 salles plus attractives.
Quel plaisir et quelle chance d'être président dans de telles conditions ! J'ose espérer que l'hiver
2013-2014 ne démentira pas ce sentiment. Je vous souhaite d'agréables sorties automnales et
hivernales. Voyez notre programme dans les pages suivantes. Pourvu que les cieux nous soient
longtemps encore aussi favorables et cléments qu'ils l'ont été jusqu'à présent.
Bien cordialement
Claude FIEGEL
Président du CAF du Pays Thur-Doller
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CAF Pays Thur-Doller : programme hiver-printemps
2013 - 2014
OCTOBRE 2013
29 ........ Fête d'Octobre salle polyvalente de Bitschwiller
............ Petit Ballon (30km) ................................................................... B. HAEFFLER - A. EECKOUT
NOVEMBRE
3 .......... RP ............... Sentier des Roches...................................................................... D. MICHEL
16 ........ Assemblée Générale du CAF Thur-Doller à Wegscheid
DECEMBRE
1 .......... RAQ ............ Autour du Grand Ballon................................................................ M. FAORO
8 et15.. .................... Le Père ¨Noël escaladeur
14 ........ SA ............... Massif du Hohneck........................................................................A. RENOU
15 ........ SP ............... Initiation Grand Ballon ou Markstein ........................................C. CHAN YOU
22 ........ SA ............... Initiation autour du Grand Ballon ............................. P. TORRENT - A. RENOU
28 ........ SP ............... Markstein..................................................................................C. CHAN YOU
JANVIER 2014
12 ........ SA ............... Le Niesen (Oberland)............................................... P. TORRENT - A. RENOU
19-25... SP ............... St Gervais (Haute Savoie) ........................................................... D. MICHEL
19 ........ SA ............... Biet (Alpes de Glaris) PD2 .......................................................J. VISIELOFF
27 ........ RAQ ............ Grand Ballon (depuis Felsenbach) ...........................................A. MARQUAT
FEVRIER
1-2....... SA ............... Week-end sécurité avec guide professionnel

7 ........Soirée du Film de Montagne (Relais Culturel de Thann) ....................A. FABIAN
9 .......... SA ............... Vanil Carré (Alpes fribourgeoises) PD3 ................................ P. DUROCHER
9 .......... SA ............... Hundsruck (Simmental).................................................................A. RENOU
15 ........ SP ............... Grindelwald (Suisse) ..................................................................... D. FEDER
15 et 16 RAQ…...Gaschney (Vosges - F) ........................... Comité Régional FFCAM
Manifestation annuelle "FAITES DE LA RAQUETTE"

22-1/3.. SA ............... Séjour dans le Beaufortin (voir rubrique "Formation") ..................A. FABIAN
23 ........ RAQ ............ Firstacker - Grand Ballon ....................................................... G. ESSLINGER
28 ........ SN ............... Belchen (Forêt Noire)............................................. J. STOEHR - C. SCHWARZ

NOS ACTIVITÉS
RP ...................................... Randonnée pédestre
RAQ................. Randonnée en raquettes à neige
SA ..................Ski-alpinisme ou ski de montagne
SN ....................................................Ski nordique
SP ..................................................... Ski de piste
VF........................................................ Via ferrata
ALP ...................................................... Alpinisme
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CAF Pays Thur-Doller : programme hiver-printemps
2013 -2014
MARS
2 .......... SA ............... Haute vallée de la Thur F..............................................................D. GINOT
8 .......... SA ............... Hohniesen (Simmental)............................................ P. TORRENT - A. RENOU
15-16... SA ............... Au départ de Realp (Uri) PD ........................................................A. FABIAN
15-16... SP ............... Grindelwald ................................................................................... D. FEDER
16 ........ SA ............... Eggenmandli PD1 ................................................................. P. DUROCHER
19-21... SA ............... Autour de Rotondohütte (Alpes du St Gothard) PD+............... P. TORRENT
Sorties en étoile
22-23... SA ............... Le Tödi (Glaris) ADa3 .......................................... A. RENOU - P. DUROCHER
Fin 03-début 04 ....... Ski de piste à la Rosière (Savoie) 6 pers.max ........................... M. FAORO
AVRIL
5-6....... SA ............... Argentière - Le Tour (les Trois Cols) AD- ............... P. TORRENT - A. RENOU
13 ........ ESC............. Open d'Escalade à Bitschwiller
MAI
1er....... RP ............... Vogelsteine...............................................................................C. CHAN YOU
10-11... SA ............... Rothorn de Matten (Diemtigtal) PD+2..........................................A. FABIAN
31-1/6.. SA ............... Fibbia (Alpes du St Gothard) PD1 ...........................................J. VISIELOFF

WEEK-END SECURITE EN SKI DE RANDONNEE
samedi 1er et dimanche 2 février 2014
Conditionné par un nombre d’inscrits suffisants

Encadré par un guide professionnel
Public cible
•
Les stagiaires de la formation initiation
•
Tout pratiquant du ski de randonnée même expérimenté mais dont les pratiques n’ont pas été
mises à niveau avec les pratiques actuelles issues des recommandations de l’INSA.
•
Les chefs de course
Contenu
Comment agir dans le brouillard, terrain crevassé, récupérer quelqu’un dans une crevasse, passage
de corniche, progression encordée …
Inscriptions avant fin octobre 2013

FORMATION AU TELEMARK
Initiation pour débutants
Contact : Mario Faoro
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CAF Pays Thur-Doller
FORMATION INITIATION AU SKI DE RANDONNEE ET A LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE
Contact : André FABIAN
Jeudi 21/11/2013 : en salle, neige et avalanches
Jeudi 28/11/2013 : en salle, DVA
Dimanche 8/12/2013 : mise en application pratique de la recherche de victimes d’avalanches
(Vosges)
1er et 2/2/2014 : Week-end « sécurité » en ski de montagne encadré par un guide professionnel
Du 22/2 au 1/3/2014 : séjour ski de rando (Beaufortin)

Public ciblé :
skieurs de randonnées débutants, intermédiaires ou confirmés (n’ayant jamais suivi de formation sur
les bases théoriques)
personnes faisant de la raquette (les problématiques sont les mêmes)
Contenu :
• Bases de 2 à 3 séances en salle les 21 et 28 novembre 2013 et + si besoin :
- Nivologie, Problématique des avalanches.
- La recherche des victimes d’avalanche : principes, mise en pratique sur le terrain.
• 1 journée de pratique DVA sur le terrain : le 8 décembre 2013 (Vosges).
• Pour débutants et intermédiaires : des sorties d’initiation sont intégrées à la formation. Voir
programme en janvier-février.
Des conseils pour l’équipement seront donnés avant.
• Week-end sécurité avec un guide professionnel : voir page précédente.
• Un séjour d’une semaine dans le Beaufortain.
Prérequis : être en bonne forme physique (le ski de randonnée est un sport d’endurance), avoir fait
de l’entraînement avant ( jogging, vélo,…).
Inscriptions avant fin octobre 2013
• Formations en salle et exercices sur le terrain : 5 € (frais de reprographie, location DVA
incluse)
• Séjour Beaufortain : environ 150 € (hébergement en meublé).
Pour ces deux dernières activités, paiement à l’inscription au plus tard pour le 30 octobre 2013 en
raison des problématiques de réservations.

FORMATION ALPINISME Initiation pour débutants
Contact : Claude FIEGEL

De décembre 2013 à juin 2014 : 10 séances
4 en salle - 1 sur mur - 1 à Gueberschwihr - 2 sur neige (Vosges)
1 sortie glaciaire + 1 course d’application
1ère séance en salle le jeudi 12/12/2013 (20h00 à 22h00)
Date limite des inscriptions : jeudi 28/11/2013
15 personnes maximum
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CAF Pays Thur-Doller
UN SUPERBE CAMP ALPIN 2013 !
Chaque été, le CAF du Pays Thur-Doller propose à ses adhérents un séjour « sportif »en montagne,
qui permet aux randonneurs, aux alpinistes, et même aux cyclistes, de s’adonner à leur activité
favorite. Après l’Autriche, l’an passé, une trentaine de participants s’était donné rendez-vous, du 20
au 27 juillet, dans le massif du Mt Blanc, et plus exactement au village du Tour, un magnifique petit
village blotti au pied du glacier éponyme.
Le Président du club, Claude Fiegel, ainsi que Christian Schwarz, en charge de l’activité
« alpinisme », avaient mis sur pied un programme dense pour la vingtaine de pratiquants,
programme qui a pu, grâce à une météo favorable, être réalisé pratiquement dans sa globalité. Avec
tout d’abord, en entrée, et pour une mise en jambes, la Petite Verte, à partir du sommet des Grands
Montets. Une course courte, mais néanmoins techniquement formatrice pour la plupart des
participants, dans le cadre grandiose et sauvage de l’Aiguille Verte et des Drus.
Le lendemain, après une montée au refuge
Albert 1er, le groupe partait aux aurores
pour gravir, les uns la belle arête de la
Table à l’Aiguille du Tour, les autres « Tête
Blanche », puis « Petite Fourche » dans la
foulée. Tout ce petit monde prenait ensuite
pied côté suisse, sur le glacier, pour gagner
le refuge du Trient. Après une nuitée
réparatrice dans ce magnifique refuge, était
prévu le morceau de bravoure, à savoir, les
Aiguilles Dorées, par le couloir « Copt »,
une raide pente de neige d’environ 300m, à
50°.

Dans la descente de la Petite Fourche

Malheureusement, la pluie, puis le ramollissement de la neige, rendaient cette ascension
impraticable. En clôture de cette semaine, le groupe se rendait à l’autre bout de la chaine du Mont
Blanc, aux Contamines, pour la montée au refuge des Conscrits, suivi par la classique et magnifique
chevauchée sur les Dômes de Miage.
En résumé, une semaine dense et éprouvante, mais qui aura laissé des images et des souvenirs
grandioses pour tous les participants.
Un solide groupe de 8 à 11 randonneurs de 15 à 79 ans s'est retrouvé une année de plus pour
dérouler ses pas dans les paysages magnifiques autour de Chamonix. Fidèles à la tradition et les
troupes étant aguerries, nous avons proposé des randonnées à la journée de longueur variable de
sorte que tout un chacun y trouve son compte avec de l'effort, certes, mais surtout du PLAISIR selon
sa condition physique.
Jour 1 : de la station téléphérique de Planpraz, montée aux lacs Cornu et Noir, nappes d'émeraude
encore enchassés dans les neiges qui jouaient les prolongations.
Jour 2 : du col des Montets (1461m) par le Lac des Cheserys (2211m) vers le lac Blanc.
Jour 3 : Glacier d'Argentière, le point de vue par les Chalets de Lognan.
Jour 4 : Le Tour, Lac de Charamillon, Col de Balme, Col des Posettes.
Jour 5 : du Parc Merlet (les Houches) et par les chalets de Chailloux, Aiguillette des Houches et
refuge de Bellachat, et Parc de Merlet.
Jour 6 : Montée au Refuge de la Pierre à Bérard et au delà vers le Buet.
Pas de canicule mais plein de soleil après les orages nocturnes et une ambiance toujours aussi
conviviale à des altitudes de 2000 à 2600m.
Christian SCHWARZ
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CAF Pays Thur-Doller
RANDONNEE : LE TOUR DES FIZ
Les 21 et 22 septembre 2013, Christian nous embarque sur un terrain de jeux exceptionnel, dans un
paysage varié et grandiose. Face au massif du Mont Blanc, la chaîne des Fiz est composée des
réserves naturelles de Sixt et de Passy. Au départ de Plaine-Joux (le Gonet) à 1550m, nous montons
par la Chorde un chemin raide vers le lac de Pormenaz (1950m). Nous continuons la montée vers le
col d’Anterne (2257m) pour amorcer une jolie descente sur le beau lac d’Anterne (2061m) qui nous
offre une vue parfaite sur les falaises des Fiz. Quelques chamois s’ébattent sur le versant calcaire.
Nous terminons la descente pour atteindre le rustique mais charmant refuge Alfred Wills (1810m) où
nous passons la nuit.
Le lendemain, nous montons vers le collet d’Anterne (1796m). Sur notre passage, 2 gros pylônes
rouge et blanc entachent le cadre sauvage. A présent nous ne sommes plus seuls ; beaucoup de
familles ou de jeunes randonneurs nous devancent ou croisent notre chemin. Le paysage est
franchement bucolique ; nous passons devant la cascade de la Pleureuse (1429m) et nous
remontons vers le pas de Sales et les cascades de Sales et de Trainant. Cette progression est très
agréable ; Christian a fait le choix judicieux de prendre l’itinéraire dans ce sens. Aux chalets de Sales
nous faisons une pause de midi ; les marmottes sont aux rendez-vous. Nous traversons ensuite le
vallon du Grand Pré où les lapiaz (roches calcaires très particulières, érodées par les pluies)
retiennent notre attention. Une montée assez soutenue nous amène vers le passage du Dérochoir
(2220m). Un gypaète barbu vole furtivement au-dessus de nos têtes et semble nous ouvrir une
fenêtre sur le col d’où nous aurons bientôt une vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc,
panorama somptueux avant le chaos de pierre du Dérochoir. La descente est bien équipée de
câbles, échelles et cordes mais requiert néanmoins un peu de vigilance jusqu’aux premiers chalets
d’Ayères des Pierrières(1637m). Une dernière photo du groupe avec le mythique Mont Blanc en toile
de fond et retour au parking… La boucle est bouclée. Je remercie notre guide et particulièrement
notre courageux chauffeur qui accusait comme nous quelques 3000m de dénivelés dans les jambes
et qui a bien voulu reprendre la route après cela et nous ramener à bon port.
Marianne TOLOMIO
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Club alpin du Pays Thur Doller

Date à retenir dans vos agendas :

Vendredi 07 février 2014
6e soirée du film de montagne et d’aventure
au RELAIS CULTUREL DE THANN à 20 heures
Programme : sera établi au plus près des dernières récompenses dans les plus
grands festivals du film de montagne (Autrans, Diablerets…)
Une prévente des billets sera mise en place : les modalités pratiques seront
communiquées par mail et par voie de presse.

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

TEL- 03.89.37.09.07

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

CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE SAINTE-GENEVIÈVE
2, RUE LOUIS PASTEUR – 68100 MULHOUSE

Imp. MACK - Meyenheim

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

