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Marmotte Novembre 2016
Chronique éditoriale

Un été alpin 2016 qui glisse déjà vers les souvenirs, une saison dʼhiver qui sʼannonce….Ainsi va
la vie des montagnards… Lʼautomne et la fin de lʼannée, un moment de bilans et de projets. Les
courses et les sorties de rando bien réussies… Les petits trucs et les choix de courses qui ne se
sont pas tout à fait bien passés… Quels projets pour lʼhiver et lʼannée prochaine ? Dans la
pratique de la montagne, au cœur de lʼaction, la prise de décision est une nécessité constante.
Avant de partir : choix géographique de la course ou de la randonnée, adéquation par rapport au
niveau de difficulté, décision de partir ou non suivant les prévisions météo. Pendant la sortie :
interprétation sur le terrain des conditions objectives, repérage des dangers, évolutions de la
météo, anticipation des problèmes potentiels, décision de continuer ou non suivant la forme ou la
fatigue des participants… Lʼexpérience, la solidité mentale et la lucidité pèsent dans lʼélaboration
de la bonne décision. Décider, cʼest être responsable. Cependant objectivité et subjectivité se
combinent fatalement. Les facteurs humains interfèrent bien sûr… Ainsi, la bonne décision, ou
parfois la moins pire, dépend en particulier de ce que nous savons tirer de notre expérience
personnelle, de la composition du groupe de participants, du relationnel au sein de celui-ci, et de
lʼaptitude à se remettre en cause sous son propre regard et sous celui des autres. Ce numéro de
Marmotte comprend un article sur la question, sans prétendre faire le tour du sujet ni proposer un
mode dʼemploi exhaustif ou définitif mais plutôt interpeller, faire réfléchir, susciter un débat... Avec
lʼapproche de lʼhiver, lʼenvie de neige réapparaît à nouveau dans nos têtes : plaisir de retrouver
lʼatmosphère blanche et soyeuse en imprimant sa trace à ski ou en raquette, dépassement de soi
dans le goût de lʼeffort, joie de renouer avec la glisse bien sûr, mais aussi nécessité dʼune
mobilisation totale de notre vigilance face aux dangers potentiels et au respect de lʼenvironnement
naturel. Les enjeux ? Evoluer dans la meilleure sécurité, éviter ou minimiser les risques, protéger
les autres, rentrer le soir sain et sauf dans sa famille, et pouvoir pratiquer encore la montagne
pendant de longues années dans une nature préservée.
Yves FRIQUET
Rédacteur en chef de MARMOTTE
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CAF Mulhouse
Le mot du président
Chers amis cafistes,
Il est né le superbe mur
Mettez chaussons, cliquez mousquetons
Testons tous ses deux mille prises
Depuis plus de trente années
Nous le promettaient les édiles.
Foin du lyrisme, même sʼil y a un nouveau mur dʼescalade, restons les pieds sur terre ; car ce mur
il va maintenant falloir le faire vivre, et il y aura forcément des problèmes à surmonter. Pour les
cafistes qui lʼignoreraient je parle du mur dʼescalade du nouveau gymnase de la Doller, à
Bourtzwiller. Cela fait un sacré bail que nous lʼattendions, et nombreux sont ceux qui au CAF,
depuis des décennies, ont planché sur ce projet. Cʼest Laurent Kammerer, qui apprenant quʼun
nouveau gymnase allait être construit, a suggéré à la mairie la bonne idée dʼy adjoindre ce mur.
Merci à tous les acteurs de cette réalisation. Maintenant il est là, avec ses 28 lignes de relais et
ses 13 mètres de haut qui le mettent aux normes des compétitions départementales. Toutes nos
activités escalade, pour Mulhouse, sont dorénavant regroupées là, à raison de douze heures par
semaine (les horaires sont en ligne sur le site du CAF). Dans la même rubrique, Bruno ROUHIER,
qui a bien œuvré durant des années au service de lʼescalade a souhaité passer la main. Merci
Bruno pour ton travail. Cʼest maintenant Marc ISNARDON qui est responsable du pôle escalade,
secondé par Christian NICOLAS, qui depuis le printemps a suivi lʼaffaire du mur de très près. Ce
pôle, déjà très actif (300 cartes mur vendues), va certainement encore progresser avec ce nouvel
équipement.
Mais il nʼy a pas que lʼescalade au CAF. « Faites de la Raquette » a rassemblé 120 personnes en
février au Gaschney et la Fête de la Montagne a emmené une grosse trentaine de personnes sur
un joli circuit à thème géologique dans la Wormsa. 50 cafistes ont su profiter du camp alpin et de
la météo de cet été pour parcourir le Bergell. Parmi eux, 14 jeunes, encadrés par deux guides,
accompagnés de Caroline RODA, Arnaud FELMY et Grégory GROB. Parallèlement de jeunes
grimpeurs ont réalisé de belles voies en falaise à Ailefroide sous la houlette de Sylvain MULLER.
Sʼajoutent les deux camps jeunes sur les falaises dʼOrpierre, ce printemps, et les formations en
alpinisme et en ski-alpinisme, chacune suivie par douze stagiaires. Septembre a vu douze
cafistes découvrir le parapente, et une dizaine a participé à la sympathique sortie avec le CAS de
La Chaux-de-Fonds, avec en prime la visite dʼune surprenante mine dʼasphalte.
Comme vous pouvez le constater, beaucoup dʼactivités variées. Ce qui signifie aussi beaucoup de
bénévoles qui organisent, forment et encadrent. Quʼils en soient chaudement remerciés. Cʼest
pourquoi nʼhésitez pas, à tout âge, à vous proposer comme encadrant. Le CAF est tout prêt à
assurer votre formation dʼinitiateur. Il ne me reste plus quʼà vous convier à notre Assemblée
Générale qui se tiendra le 19 novembre. Cʼest le moment idéal pour découvrir, dans une
ambiance conviviale, la vie du club, ses activités, la façon dont est utilisée votre cotisation, et
aussi pour peser sur ses orientations futures, via vos votes et vos interventions.
Bien cordialement
Francis JAMM
Président du Club Alpin de Mulhouse
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CAF Mulhouse : informations
Le CAF Mulhouse organisera le congrès 2019 de la FFCAM
Dʼune certaine façon tout est dit dans le titre, mais tout reste à faire ! Reprenons la chronologie
des événements. Lors du congrès de la FFCAM en janvier à Albertville nous avons appris
quʼallaient être choisies les villes organisatrices des congrès 2018 et 2019. Après une intense
cogitation des quatre représentants du CAF Mulhouse qui étaient présents, nous avons décidé de
nous lancer dans lʼaventure et de proposer la candidature de Mulhouse. Et les délégués du
congrès ont voté pour Mulhouse. Le dernier congrès FFCAM organisé en Alsace, à Strasbourg,
doit remonter aux années 1950.
Cette candidature a ensuite été approuvée par le Comité du CAF Mulhouse lors de sa réunion du
14 mars. Certes, les choses auraient dû être faites dans lʼautre sens, le Comité approuvant la
candidature et ensuite les délégués soumettant cette candidature au congrès. Mais ce vote nʼétait
pas prévu initialement à lʼordre du jour du congrès et il a fallu se décider tout de suite pour saisir
lʼopportunité. Pour que le CAF fonctionne, il faut chaque année quʼun club se charge de
lʼorganisation du congrès de la FFCAM. Mulhouse, qui se situe autour de la quinzième place en
termes dʼeffectifs, ne pouvait être en reste. Les autres grands clubs sont soit des grandes villes
soit situés dans les Alpes ou les Pyrénées. Jʼai déjà entendu en refuge des cafistes sʼétonner
quʼon soit aussi nombreux à Mulhouse. Lʼorganisation de ce congrès est un honneur, un défi à
relever pour nous tous et une formidable opportunité de promotion pour le CAF Mulhouse. Donc
on y va pour 2019 ! Une petite équipe sʼest dʼores et déjà constituée. Son premier travail est de
prospecter pour une salle pouvant accueillir les 400 délégués. Bien entendu au fur et à mesure
que la date approchera cette équipe va sʼétoffer. Nous ferons appel à toutes les compétences et
bonnes volontés présentes au CAF. Le jour J il faudra plus dʼune centaine de bénévoles pour
assurer la bonne marche du congrès. Je crois que nous aurons lʼoccasion dʼen reparler …
Francis JAMM

Hommage à Jean-François HAGENMULLER

Triste nouvelle. Le 22 juin dernier, une corniche sʼest rompue du côté des arêtes de
Rochefort… Jean-François Hagenmuller, guide de haute montagne, professeur à lʼENSA,
photographe, écrivain, sʼen est allé… Né en 1958, Jean-François avait débuté tout jeune au
CAF Mulhouse devenant très vite un grimpeur et un alpiniste talentueux, un des meilleurs issus
de notre club, membre dʼune famille longuement active et fidèle au CAF Mulhouse. Nous
adressons toutes nos sincères et très amicales condoléances à sa famille et à ses amis.
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CAF Mulhouse : tarifs des adhésions 2016-2017
Adhésions 2016-2017 au CAF de MULHOUSE

1. Lʼassurance 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 en baisse, à 21 €,
réduit à 16 € pour les jeunes jusquʼà 24 ans.
3. Lʼabonnement à la revue LMA (La Montagne et Alpinisme) est facultatif ; il est de 20 € pour les résidents
en France, et de 25 € pour les résidents à lʼétranger.
4. Pour les nouveaux membres le droit dʼentrée est de 5 € pour les catégories C1 et T1.
5. La cotisation annuelle vous couvre jusquʼau 31 octobre 2017.
6. Pour les membres bénéficiaires de lʼAllocation de Rentrée Scolaire, un « chèque-sport » de 15 € peut
être attribué, et donc déduit du montant de la cotisation annuelle ci-dessous.
7. Les « chèques-vacances » ne sont pas acceptés.
Catégorie
Tranche d'âge

Date de
naissance
délimitant la
catégorie

T1

Titulaire de 24 ans
et plus

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
de 17 ans révolus

A1

Plus de 65 ans et
plus de10 ans au
CAF

Total
anciens membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

Avec en plus
lʼabonnement
à la revue
LMA pour la
FRANCE

né avant le
01/01/1993

63,90

84,90

ce qui est admis
par la loi

42,40

63,40

né entre le
01/01/1993
et le 31/12/1998

31,90

47,90

né après le
31/12/ 1998

24,00

40,00

né entre le
01/01/1993
et le 31/12/1998

44,30

60,30

80,30

né après le
31/12/ 1998

36,50

52,50

72,50

né avant le
01/01/1952 et
inscrit avant le
01/01/07

48,90

69,90

89,90

quel que soit l'âge

56,60

77,60

97,60

104,90

S1

Titulaire d'un
brevet d'état
de guide ou
d'accompagnateur

4

4

Total
nouveaux membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

68,90

89,90

47,40

68,40

Avec en plus
lʼabonnement
à la revue
LMA pour la
FRANCE

109,90

CAF Mulhouse : assurances
NOUVEAU ET IMPORTANT : pour les cafistes qui pratiquent
lʼalpinisme, les sports aériens ou la spéléologie, un certificat
médical de non contre-indication est maintenant nécessaire !
La loi du 26 janvier 2016 (dite « de modernisation du système de santé ») a modifié les conditions
de délivrance et de renouvellement des licences sportives. Elle prévoit notamment « pour
certaines disciplines qui présentent des contraintes particulières » lʼobligation de produire chaque
année un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication (CACI), délivré après un
examen médical spécifique. Lʼalpinisme, la spéléologie et les sports aériens sont considérés
comme disciplines « présentant des contraintes particulières ». La FFCAM a entrepris des
démarches auprès du ministère pour pallier les possibles effets pervers de ce texte.
Dans lʼattente, la FFCAM recommande à toutes les associations affiliées :
 de réclamer (comme par le passé) un certificat médical attestant de lʼabsence de contreindication à la pratique du sport lors de la première délivrance dʼune licence, étant précisé
que pour permettre la participation à des compétitions, ce certificat devra attester de
lʼabsence de contre-indication à la pratique de la discipline considérée en compétition,
 dʼarchiver les certificats médicaux,
 pour toute compétition, de vérifier que le CACI vise la pratique en compétition et que les
participants non licenciés ont fourni un CACI visant la pratique en compétition datant de
moins dʼun an,
 de réclamer à tous les licenciés qui déclarent pratiquer lʼalpinisme, la spéléologie ou
les sports aériens, un CACI, établi pour lʼinstant par leur médecin traitant sans forme
particulière.
Cafistes alpinistes, parapentistes ou spéléologues, il vous est donc demandé de consulter
votre médecin traitant pour faire établir un tel CACI et de le présenter au club. En cas
dʼabsence de ce document, en cas dʼaccident, vous risquez des problèmes dʼassurance.

PRECISION SUR LES ASSURANCES

Les garanties de lʼassurance FFCAM sʼappliquent à lʼoccasion de tout évènement à caractère
accidentel survenant lors de la pratique autonome ou encadrée de loisir ou compétition des
activités garanties au paragraphe 2 du contrat. Le terme “ autonome” étant ambigu, la FFCAM
a précisé quʼil fallait entendre par pratique autonome la participation aux activités organisées
par dʼautres fédérations. En conséquence, les licenciés FFCAM sont assurés dans cette
hypothèse.
Pierre SEE
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CAF Mulhouse : hommage à Claude Million
De longue date, Claude Million était membre du Club Alpin de
Colmar ainsi que de la section Alpinisme du C.E. TIMKEN
Colmar, et également très actif au CAF Mulhouse. Il nous a
quittés en ce printemps 2016… Je nʼai connu Claude quʼau
début des années 2000 au CAF de Colmar. Cʼest surtout en
2004 que nous avons sympathisé, lorsque jʼai organisé, avec le
CAF Mulhouse, la découverte du Grand Erg Tunisien. Ce fut
pour lui le déclic pour les grands espaces désertiques.
Claude le voyageur : A partir de cette date il participa à de
nombreux voyages organisés par Raymond Walter avec le CAF
Mulhouse notamment : en 2006, le grand désert de NAMIBIE
ainsi que ses parcs animaliers. Puis en Janvier 2007 :
lʼEthiopie. Hélas, il dut abandonner ce voyage au pied de lʼavion
suite à un problème familial (ce fut un déchirement pour lui de
nous voir partir).
En Juin 2007, lʼarchipel de HAWAI, la découverte des volcans
actifs et surtout, lʼascension de sommets mythiques,
le
MAUNA LOA 4169 m, et le MAUNA KEA 4205 m. Un grand
moment : la visite de lʼun des plus puissants télescopes du
monde. Ce fut un éblouissement pour Claude devant la flore et
la faune aquatique. Une débauche de clichés pour pérenniser
ces lieux. En 2008, il ne put résister à lʼappel de lʼEGYPTE
avec les pyramides, le Désert blanc, le désert Libyque, la
grande mer de sable, et le Gilf Kébir. Pour tous ces séjours, il
fut un compagnon apprécié et un chasseur de photos toujours à
lʼaffût du cliché « unique ».
Claude lʼorganisateur de parcours itinérants dans les
Alpes : dans les années 2011 à 2015, inventif et déterminé, il a
su proposer des circuits intéressants et entraîner dʼactifs
randonneurs, au cœur des Alpes, dans le Valais notamment,
comme cette très belle rando itinérante de trois jours autour du
Cervin en août 2014, dont on pourra relire le récit dans Marmotte de Novembre 2014.
Claude et le Massif Vosgien, comme il aimait à le dire « ce domaine est ma maîtresse » :
Une de ses randonnées préférées et souvent en
solitaire, (comme il le disait en riant : « aujourdʼhui je
marche pour moi ! »), était la montée au KASTELBERG
depuis Mittlach avec pause obligatoire au KERBOLZ !
Combien de fois arrivé en ce lieu, il était en
émerveillement devant le panorama offert par les
sommets environnants et la vue sur la vallée de
Munster, et me tapant sur lʼépaule, me disait dʼun air
blagueur « Vois-tu Joseph, cʼest en ce lieu que je
voudrais reposer pour lʼéternité ». Selon son désir ce
vœu est réalisé depuis début Juillet 2016. Heureux
quʼil repose en paix. Alors, amis de Claude, cafistes et
autres, lors de votre passage en ce lieu ayez une pensée émue pour ce passionné des Vosges et
de la nature quʼil réussissait si bien à capter sur ses nombreuses photos… Salut CLAUDE !
Joseph
6

6

CAF Mulhouse : camp alpin été 2016
Compte-rendu du camp alpin du 10 au 24 juillet 2016 dans le Val
Bregaglia (Bergell - Italie et Suisse)
C'est le massif du Bergell qui a été choisi pour ce camp alpin 2016. Philippe a trouvé un camping
très sympathique en Italie, dans le Val Bregaglia, à Puiro, près de Chiavena. Ce camping est situé
à côté de la magnifique cascade « Acquafraggia ». Un accueil sympa, un emplacement agréable
et ombragé où nous étions tous réunis a favorisé les contacts, les relations amicales et
chaleureuses, tout cela couronné par les rituels « apéros » de fin de journée ! Nous étions une
cinquantaine de campeurs répartis sur les 2 semaines.
Les alpinistes et les randonneurs ont pu
« s'éclater » malgré une météo mitigée qui a fait
échouer l'une ou l'autre course. Cela fait partie
des imprévus de la montagne ! Mais, dans
l'ensemble, le temps était favorable ; ce qui a
permis de réaliser de belles escalades dans le
Bergell : Piz Balzet, Pizzo del Oro, Pointe
d'Albigna et surtout le sommet convoité du
Badile par l'arête Nord. Le massif de la Bernina
proche, a permis à certains de faire la belle
traversée de la Bernina par la « Biancograt »,
ainsi que le Palu, le Roseg... En résumé, une
quinzaine de courses d'alpinisme et d'escalade ont été réalisées ainsi que plusieurs via ferrata.
Le Val Bregaglia est très encaissé, la descente du Col de Maloja est très raide : on passe de
1900m à 400/500m en 20km ! Ce qui a obligé les randonneurs à faire pas mal de km en voiture,
avec beaucoup de « tornante » épiques avant d'entreprendre la balade à pied ; puis, environ
1000m ou plus de dénivelé, par des sentiers très raides, constitués surtout par des marches,
avant d'atteindre le but ! En découvrant de très beaux lacs et toujours une vue magnifique, nous
avons aussi visité de beaux villages, typiques et pittoresques tels Soglio et la vue sur le massif du
Badile. Quel fut notre étonnement de découvrir des villages accrochés aux pentes abruptes,
paraissant inaccessibles et pourtant habités, animés et bien entretenus, malgré l'accès difficile !
Parmi les nombreuses randonnées que Joëlle a organisées avec compétence, il faut citer : la
montée le long de la cascade »Acquafraggia » jusqu'aux villages de Chavonio et Dasile, la belle
rando jusqu'aux lac et refuge d'Albigna et, la dernière, au Val Codera, avec vue sur le lac de
Côme, dans un cadre grandiose avec des pentes vertigineuses plongeant dans des gorges
abruptes, rappelant certains paysages du Népal. Quelques marcheurs bien entraînés, guidés par
Philippe ont parcouru la haute route de la Via Roma en deux jours. N'oublions pas le petit groupe
de trois familles et quatre enfants de 10 ans et moins qui ont, sous l'impulsion de Raffaele, réalisé
plusieurs journées de randos et d'escalade avec nuits en refuge.
Le Stage Jeunes, durant la 2ème semaine du camp, a été une réussite. Voir le compte rendu de
Benoît et Fred.
Comme l'an dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Silvia et Paul Waldy qui ont
passé trois jours avec nous. Et, le dernier jour arrivant avec les orages, nous avons dû démonter
les tentes sous la pluie battante, mais nous étions tous contents de ces deux semaines passées
ensemble, dans l'effort partagé et l'amitié ! A l'an prochain pour une nouvelle aventure !
Lisette KEMPF
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2016

Devant la cascade Acquafraggia à côté du camping

La vaillante équipe
« Familles avec enfants »
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2016

Piz Badile arête N au coucher du soleil

Au sommet du Piz Badile après lʼascension
de lʼarête Nord

Bruno au Piz Balzet
9
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CAF Mulhouse : camp jeunes été 2016

Tout s'est très bien déroulé pour une formule à présent bien huilée (c'est la 13eme
édition il me semble !). 14 enfants et jeunes adultes étaient présents, ainsi que, pour
l'encadrement, les deux guides (Fred et Ben), Caroline, Greg et Arnaud. Les parents
ont aussi bien joué le jeu en nous aidant notamment pour ce qui était des trajets.
Bergell oblige, nous avons "bouffé" pas mal de rocher sur les écoles d'escalade du
coin ainsi qu'à la cabane d'Albigna. Nous avons aussi fait une sortie plus lointaine
vers l'Engadine et son Morteratschgletscher. 1000 mercis pour votre fraîcheur qui a
inondé tout le camp et j'espère bien vous retrouver tous l'an prochain pour de
nouvelles aventures.
Benoit KEMPF
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2016-2017
SKI DE MONTAGNE

Ski de rando alpine ou ski-alpinisme
ABREVIATIONS
TN .............................................................................................. Tous niveaux
F................................................................................................. Skieur moyen
PD ................................................................................................... Bon skieur
AD - D ..................................................................................... Très bon skieur
a .............. Course nécessitant le matériel et des connaissances en alpinisme
1 ........................................................................................... moins de 1000m.
2 .......................................................................................... de 1000 à 1500m.
3 .............................................................................................. plus de 1500m.
F Moins de 28°, vallonnements, pas de passages étroits, pas de danger de
glissades.
PD Env. 30°, brefs raidillons isolés, passages étroits courts et peu raides.
AD Env. 35°, raidillons et obstacles nécessitant de la réactivité, freinages et
virages nécessaires, longues glissades possibles.
D Env. 40°, pentes raides, sûreté dans les conversions requise, nombreux
obstacles exigeant une technique sûre, passages étroits longs et raides, longues
glissades possibles aboutissant dans des endroits dangereux.
A NOTER
Les sorties de 3 jours et plus sont marquées en BLEU dans le présent programme.
NOVEMBRE 2016
20.. ...................Victimes d'avalanches (Vosges - F) TN .......................... Dany HEUGEL - L. DUPUY
Entraînement à leur détection
DECEMBRE
Sa 3 .................Winterhorn (Alpes dʼUri - CH) PD+-3 .................... Jean-Paul KIRCHNER - P. STEIN
Di 4 ..................Auf den Stöcken (Alpes dʼUri - CH) PD2 ..................................... Jojo VISIELOFF
Di 11 ................Schijen (Alpes de Glaris - CH) AD2 S3 ......................................... Philippe STEIN
Di 18 ................Dans les Vosges (F) ou en Forêt Noire (D) PD1 .................. Antoine DE JUVIGNY
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JANVIER 2017
Sa 7 .................Widderfeld (Alpes de lʼEmmental - CH) PD2 ....................... Jean-Paul KIRCHNER
Sa 7 .................Chli Hochmättli (Alpes de Glaris - CH) PD2.............................. Jacques TSCHUDI
Sa 14 ...............Näbelchäppler (Alpes de Schwyz - CH) AD+3 .................... Jean-Paul KIRCHNER
Di 15 ................Winterhore (Alpes bernoises - CH) PD3 ....................................... Philippe STEIN
Me 18 ...............Vallée de la Thur (Vosges - F) F1 SA ou Raq .............................. Andrée GRAFF
21-22 ................Zweisimmen (Alpes bernoises - CH) TN......... CHEFS DE COURSE SKI-ALPINISME
Entraînement aux techniques de sécurité en milieu hivernal
Sa 28 ...............Madchopf (Alpes de Glaris - CH) PD2 ...................................... Jacques TSCHUDI
28-29 ................Grammont - Cornettes de Bise (Chablais - CH) AD2........... Jean-Paul KIRCHNER
Di 29 ................Rotsandnollen (Alpes dʼUri - CH) PD1 ...................................... Raffaele PERENO
Di 29 ................Seehore (Alpes bernoises - CH) PD2 .................................. Philippe STEINRENO
FEVRIER
Sa 4 .................Gupfi (Alpes de lʼEmmental- CH) PD2 ........................................... Jean FEISSEL
Sa 4 .................Denalp - Storegg (Alpes dʼUri - CH) PD2-3 .............................. Jacques TSCHUDI
Di 5 .................Klein Gsür (Alpes bernoises - CH) AD.......................................... Philippe STEIN
4-5 ....................Dans le Binntal (Alpes Valaisannes - CH) PD2 ............................ Andrée GRAFF
Sortie CAF-CAS Angenstein
Di 12 ................Niederbauenchulm (Alpes dʼUri - CH) PD2 ........................... Antoine DE JUVIGNY
Di 12 ................Rossstock (Alpes de Schwyz - CH) PD1 .................................. Raffaele PERENO
12-18 ................Séjour intense en Val Maira (Alpes cottiennes) ADa3 ......... Jean-Paul KIRCHNER
11-18 ................Semaine « familles » (Beaufortain- F) PD2-3 ............... Jojo VISIELOFF-P. BENOIT
25 personnes max.
20-25 ................Autour de Juf (Grisons - CH) PD2-ADa2 .......... Jean-Paul KIRCHNER - M. HAUGER
25-26 ................Sécurité sur glacier (Alpes bernoises - CH) TN ............ Laurent DUPUY - G . GROB
WE de formation au ski-alpinisme
MARS
Sa 4 .................Schwalmere (Alpes bernoises - CH) PD2 ...................................... Jean FEISSEL
4-5 ....................Schilt (Alpes de Glaris - CH) PD2 ................................................ Michel HAUGER
4-5 ....................Piz Giuv et Brichplanggenstock (Alpes de Glaris - CH) ADa3 ....... Philippe STEIN
4-11 ..................Dans le Hochpustertal (Dolomites - I) PD2 .................................. Jojo VISIELOFF
Di 11 ................Baelmeten - Hoch Fulen (Alpes de Schwyz - CH) PD2 ................ Patrick BENOIT
11-12 ................Gulderstock (Alpes de Glarus - CH) PD1 ................................. Raffaele PERENO
11-12 ................Pizzo Rotondo en traversée (Alpes tessinoises - CH) Ada2 ........Laurent DUPUY
11-12 ................Falknis (Alpes du Rätikon - CH) PD+2 ................................ Jean-Paul KIRCHNER
Bivouac sur neige
18-19 ................Autour du Clariden (Alpes de Glaris - CH) PDa3 ...................... Jacques TSCHUDI
18-19 ................Hoch Fulen (Alpes de Schwyz - CH) PD2 ................................... Michel HAUGER
18-19 ................Wildhorn (Alpes Bernoises - CH) ADa2 ........................................ Philippe STEIN
25-26 ................Blinnenhorn ( Alpes tessinoises - CH) AD+3 ....................... Jean-Paul KIRCHNER
Refuge non gardé (Citta di Busto)
25-26
Wildhorn (Alpes bernoises - CH) PDa2 ........................................ Patrick BENOIT
12
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AVRIL
Sa 1 .................Fanenstock (Alpes de Glaris - CH) PD2 ........................................ Jean FEISSEL
1-2 ....................Rimpfischhorn (Valais - CH) PD+a3 .............................................. Philippe STEIN
1-2 ....................Tödi (Alpes de Glarus - CH) Da3 .............................................. Raffaele PERENO
1-2 ....................Dans les Alpes (CH) TN ...............................................................Laurent DUPUY
Iglootage confort
9-15 ..................Raid en Adamello ( I ) AD+3 ................................................ Jean-Paul KIRCHNER
9-16 ..................Raid en Vanoise (F) PD - ADa2 ............................................... Laurent DUPUY
MAI
1-2 ....................Les Trois Cols (Mont Blanc - F) AD-a2 ........................................ Laurent DUPUY
6-8 ....................Mont Pourri - Dôme de la Sache (Savoie - F) AD2 .............. Jean-Paul KIRCHNER
6-8 ....................Bernina en traversée (Bernina - CH) ADa2 ...................Philippe STEIN - L. DUPUY
6-8 ....................Autour dʼArolla (Alpes valaisannes - CH) PDa3 ............................ Patrick BENOIT
25-28 ................Séjour à Oberaletsch (Alpes valaisannes - CH ) AD3 ......... Jean-Paul KIRCHNER
25-28 ................Les Combins (Alpes valaisannes - CH ) ADa2 ............................Laurent DUPUY
27-28 ................Fibbia (Alpes du St Gothard - CH) PD1 ......................................... Dany HEUGEL
JUIN
3-5 ....................Latelhorn (Alpes valaisannes - CH) PDa2 .................................. Michel HAUGER
Avec bivouac
3-5 ....................Dammastock (Alpes dʼUri - CH) PDa2 ......................... Laurent DUPUY - G. GROB
10-11 ................Sustenhorn (Alpes dʼUri - CH) ADa2 ........................................ Raffaele PERENO
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SKI DE MONTAGNE - SKI DE RANDONNÉE
STAGE DE FORMATION 2017
Dim. 20 novembre............ Formation aux Détecteurs de Victimes dʼAvalanches pour les inscrits à
cette date. Inscriptions au Club.
Mardi 6 décembre ............ Présentation de lʼactivité, du matériel technique, de lʼhabillement,
renseignements divers (au local du CAF à 20 h)
Jeudi 5 janvier .................. Mise au point de la sortie suivante (au local du CAF à 20 h)
7-8 janvier ........................ Sortie sur le terrain (Alpes suisses)
21-22 janvier .................... Week-end sécurité (Alpes suisses)
Mardi 31 janvier ............... Connaissance des avalanches (au local du CAF à 20 h)
4-5février .......................... Sortie sur le terrain (Alpes suisses ou Vosges)
4-5 mars ........................... Initiation aux techniques du ski-alpinisme (Vosges ou Alpes suisses)
Personnes intéressées seulement
La présence à toutes les séances est obligatoire en vue dʼune formation correcte.
Participation aux frais 40€
Matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) fourni par le Club
Matériel de ski à la charge des participants
En sus, frais de co-voiturage et hébergement en gîte ou refuge.
Contact : Dany Heugel au local du Club
Le nombre de places est limité à 12 participants.
Animateurs : Dany Heugel - Grégory Grob - Caroline Roda - Michel Hauger

)
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RANDO NORDIQUE
Deux sorties en ski de rando nordique sont proposées pour lʼhiver prochain par Bernard DISS le
22 janvier et le 5 février 2017 en Forêt Noire (D). Elles sont classées Peu Difficile (1-2).
ABREVIATIONS
TN Tous niveaux F Skieur moyen PD Bon skieur
AD - D Très bon skieur
1 : 15km. 2 : 20km. 3 : 25km. et plus
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.

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

"- 20 %* en carte E.LECLERC sur toutes les grandes marques de randonnées
et de ski pour les membres du CAF"
*hors promotions et soldes
15
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RANDO RAQUETTES A NEIGE
NOVEMBRE 2016

Me 16 .......... L'Altenberg (Vosges) ME1 .......................................................... Françoise WALTER
Me 23 .......... Autour du Grand Ballon (Vosges) ME1 ....................................... Françoise WALTER

DECEMBRE
Me 14 .......... Le Drumont (Vosges) ME1 .......................................................... Françoise WALTER
11 ................ Grand Ballon (Vosges) ME1 ...................................................... Joëlle BOURRILLON
JANVIER 2017
08 ................ Grenchenberge (Jura -CH) MTE2 .............................................. JeanJacques THUET
Me 11 .......... Le Faucon Crécerelle (Vosges) ME1 ........................................... Françoise WALTER
15 ................ Tour des Lacs Blanc et Noir (Vosges) ME1 ............................... Joëlle BOURRILLON
Me 18 .......... Vallée de la Thur (Vosges) ME1 .......................................................Andrée GRAFF
20/22 ........... Du Feldberg à la Hohe Mohr (Forêt Noire) MTE2 ..................... Jean Jacques THUET
Me 25 .......... Autour du Trehkopf (Vosges) ME1 .............................................. Françoise WALTER
29 ................ Gazon de Faîte (Vosges) ME1 ................................................................. Dominique MAUSS
FEVRIER
Me 01 .......... Le Gazon Vert (Vosges) ME1 ...................................................... Françoise WALTER
Me 08 .......... Grand Ventron (Vosges) ME1 ...................................................... Françoise WALTER
NON fixé. .... Gaschney (Vosges - F) TN ........................... Comité Régional FFCAM - CAF Strasbourg
Manifestation annuelle « FAITES DE LA RAQUETTE »
MARS

5 .................. Grand Ballon (Vosges) TN ........................................................ Huguette ROCHELLE

AVRIL
2 .................. Badenweiller (Forêt Noire) Marche nordique ............................ Huguette ROCHELLE
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 en raquettes à neige 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.
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ALPINISME HIVERNAL 2017
7 janv. ..............Spitzkoepfe (Vosges - F) AD 3 mixte ...................... Laurent DUPUY - B. ROUHIER

TRAIL - COURSE EN MONTAGNE 2017
Sa 12 nov 16 ....Petit Ballon (17km - 850m. Vosges - F) D+ TN........................... Bruno ROUHIER
Sa 10 déc .........Grand Ballon (19km - 1280m. Vosges - F) PD .......................... Bruno ROUHIER
Sa 4 mars 17....Rossberg (18km - 880m. Vosges - F) D+ TN ............................. Bruno ROUHIER
Sa 1 avr............Markstein (17km - 800m. Vosges - F) D+ TN ............................. Bruno ROUHIER

VOYAGES LOINTAINS 2017
29.12-9.01.17 ...Trekking dans le désert de Merzouga (Maroc) ...................... Huguette ROCHELLE
27 avr-13 mai ...Randonnées à Ténériffe (E) T2-T3 .................................................. Paul WALDY

Ténériffe : le Roque Cinchado" dans les Roques de Garcia,
au pied du Teïde, dans le parc national du même nom
17
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Programme CAF Mulhouse : Ecole dʼaventure
2017
Dates
17 et 18 décembre
2016

Activités
Raquettes à neige en
nocturne

Lieux
Vosges
avec nuit en refuge

11 février 2017

Alpinisme hivernal

Vosges

8, 15 et 22 mars
2017 (et séance de
rattrapage le 29/3)

Séances en salle :
révision des noeuds,
encordements et
manips
Ski de montagne et
raquettes à neige

Local CAF Mulhouse
18h30 – 20h30

1er avril 2017

Escalade (grandes
voies)

Egerkingen (Suisse)

13 et 14 mai 2017

Alpinisme

Chamonix : Mer de
glace et Via corda

29 et 30 juillet 2017

Alpinisme

Sustenhorn (Suisse)
avec nuit en refuge

16 et 17 septembre
2017

Alpinisme

1er octobre 2017

Alpinisme

Glacier du Tour /
Chamonix
avec nuit en refuge
Bruggligrat

15 octobre 2017

Randonnée alpine

Sentier des roches

11 et 12 mars 2017

Diemtigtal (Suisse)
avec nuit en refuge

Organisateurs
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Caroline RODA
Grégory GROB
Bruno ROUHIER
Yves FRIQUET
Caroline RODA
Grégory GROB

Objectifs de lʼEcole dʼAventure :
Permettre aux jeunes âgés de 12 à 18 ans de découvrir ou de se perfectionner dans différentes
activités sportives en lien avec la montagne tout en les responsabilisant et en les sensibilisant à
la sécurité ainsi quʼà la protection du milieu dans lequel sont pratiquées ces activités.
Activités : Raquettes à neige - Initiation escalade en terrain dʼaventure - Initiation alpinisme Via ferrata - VTT - Randonnée alpine / Activités dʼorientation
Aspects administratif et matériels :
Condition indispensable : être licencié FFCAM. Aucun frais dʼinscription à lʼEcole dʼAventure.
Le matériel nécessaire pour les activités dont ne dispose pas le CAF de Mulhouse sera à la
charge des familles. Des frais de transport sur les lieux des activités pourront également être
demandés aux familles.
Responsable de lʼEcole dʼaventure / Responsable administratif :
Caroline RODA, Initiateur FFCAM alpinisme : 06.76.81.15.80 ; carolineroda@hotmail.fr
Bruno ROUHIER, Initiateur FFCAM alpinisme, moniteur FFCAM escalade
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CAF Mulhouse : Ecole dʼaventure bilan An 01
La première année de lʼEcole dʼAventure du CAF de Mulhouse sʼest achevée sur lʼarête des
Spitzkoepfe dans une excellente ambiance qui ne nous a pas quittée depuis notre première sortie
cet hiver sur les pentes du Gaschney. Emilie, Laura, Bérénice, Xavier et Paulin ont eu lʼoccasion
de sʼinitier à lʼalpinisme, à lʼescalade en terrain dʼaventure, à la raquette à neige et au ski de
randonnée, ainsi quʼaux barbecues et délicieux goûters montagnards ! Ils ont fait preuve dʼun
courage infaillible (surtout dans les descentes en rappel !), mais cʼest surtout pour leur formidable
état dʼesprit et leur intérêt pour la nature que nous souhaitons les féliciter.
Cette année, ils sont rejoints par Romain, Pierrot, Ernest et Achille pour de nouvelles aventures
qui nous emmèneront dans les Alpes à la découverte des glaciers, dans les Vosges pour des
sorties en raquettes nocturnes et dans le Jura suisse pour des courses dʼarêtes rocheuses. Nous
aurons également lʼoccasion de découvrir lʼambiance conviviale des nuits en refuge. Un grand
merci à Bruno, Greg, Alex, Hervé, Jean-Paul et Yves pour leur aide précieuse et leur bonne
humeur !
Caroline
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CAF Mulhouse : créneaux escalade sur SAE
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE 2016 - 2017
Salle

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Mulhouse : nouveau
complexe sportif
Plaine de la Doller,
5 rue de Toulon
à Bourtzwiller

18h - 20h
Créneau libre adultes

18 h - 20h
Initiation jeunes

18h - 20 h
Perfectionnement
adultes
+ Créneau libre
adultes

18h - 20 h
Progression Jeunes
et
Créneau libre adultes

20h - 22 h
Initiation adultes

20h - 22h
Créneau libre adultes

20h - 22h
Créneau libre adultes

Daniel GOTHSCHECK
Christian NICOLAS

Marc ISNARDON
Pierre ZINCK
Robert RIMMELSPACHER
Denis CONSTANT

Christian NICOLAS
Kévin MATERN

Responsables :

Altkirch : complexe
sportif de la Palestre
Route de Hirtzbach
Responsables :

Lisette et Gérard KEMPF
Kévin MATERN

19h - 22h

20h - 22h

Créneau libre adultes

Créneau libre adultes

Jérôme COULON
Thierry LUPFER
Max ERHARD
Sylvain JOCQUEL

Jérôme COULON
Thierry LUPFER

19h - 22h

Perfectionnement
Jeunes +
Créneau libre adultes
Sylvain MULLER
Pascal UBERSCHLAG
Jérôme COULON

Pour lʼaccès au créneau dʼescalade libre, délivrance dʼune carte annuelle dʼaccès aux murs.
La carte annuelle dʼaccès aux murs sert en
outre dʼattestation dʼadhésion au CAF et de
certificat dʼaptitude à escalader en autonomie
sur mur. La carte est valable sur tous les sites y
compris sur les SAE gérées par le CAF du Pays
Thur-Doller. Prix de la carte d'accès : d'octobre
2016 à juin 2017 : 24 € pour les adultes, 12 € pour
les jeunes de 18 à 24 ans, et gratuit pour les
mineurs sous conditions. Ouverture sauf jours fériés
et vacances scolaires (sauf avis contraire pour les
congés de février et de printemps notifiés sur le site
internet). Le responsable présent ouvre et ferme la
salle, met les cordes à disposition des grimpeurs,
sʼassure que les tapis sont placés correctement et
vérifie les cartes dʼaccès que chacun est tenu de
montrer à chaque séance. Il est responsable de
l'inscription des grimpeurs et garant de la validité
des cartes d'accès. Tout participant à ces
séances s'inscrit obligatoirement sur la fiche de
présence et est tenu de connaître les techniques
de base de lʼescalade en salle. Un accident
survenu par erreur dʼassurage 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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Mon refuge préféré…
La Dossenhütte
Je n'irai pas par 4 chemins pour vous dire
quel est mon refuge préféré. D'ailleurs,
pourquoi 4 chemins ? Généralement il n'y
en a qu'un pour atteindre le refuge
convoité. Alors, empruntons ensemble ce
chemin et atteignons la Dossenhütte. Oui,
j'ai choisi de vous parler de la Dossenhütte.
Située sur un éperon rocheux du
Dossenhorn, en nid d'aigle à 2663 m
d'altitude, ce refuge – que je n'ai plus
fréquenté depuis bien longtemps – ne m'a
laissé que des bons souvenirs. Mais avant
de poursuivre, avez vous remarqué qu'il en
est ainsi des refuges : de deux choses
l'une, ou l'on s'y sent bien, ou l'on en garde
(parfois) de mauvais à très mauvais
souvenirs !
Entre ces 2 extrêmes, les autres... nous sont indifférents et on les oublie. Alors pour prendre le
contre-pied de cet article consacré à « mon refuge préféré », je voudrais aussi vous parler de ceux
que je n'ai pas aimés. Je ne veux pas les nommer, mais simplement citer la ou les raisons qui
m'ont fait les détester : accueil froid quand il n'est pas glacial et indifférence du gardien ou de la
gardienne ; ambiance peu chaleureuse ; refuge souvent sans chauffage, et donc impossibilité de
sécher ses vêtements sinon dehors, au soleil et au vent ; manque de confort ; sanitaires dignes du
XIX° siècle... Bref, je déteste arriver dans un refuge où, dès l'entrée, la première impression souvent confirmée par la suite- est mauvaise. Et donc, a contrario, j'ai un excellent souvenir de la
Dossenhütte. Dès la porte d'entrée franchie, je m'y suis senti bien.
Mais auparavant, il y a la montée : 4 à 5 h de marche, 1300 m de dénivelé, avec des passages
aériens, câblés, équipés style via ferrata. Une belle montée, variée en paysages, le long du
superbe et tourmenté glacier de la Rosenlaui, pour finir par de l'escalade facile sur l'arête menant
au refuge. Pour cette partie finale de la montée, il y a de l'ambiance ! Les cimes des Engelhörner
toutes proches et le groupe du Wetterhorn émergeant du Rosenlauigletscher donnent à l'arrivée
au refuge un caractère de (très) haute montagne. De loin, j'aperçois le refuge. Il m'apparaît petit,
presque mignon sur son arête rocheuse. Je me dis : chouette, ce ne sera pas une usine ! Le
drapeau suisse flotte devant le bâtiment sombre aux volets rouges et blancs. C'est joli. Après 4 h
d'ascension, évidemment, je suis content d'arriver. Sur la terrasse, partout du gaz ! Je remarque
les rideaux aux fenêtres, Vichy rouge et blanc. Je pousse la porte et entre... et là, imaginez la
scène, je vois le gardien qui a les 2 avant-bras plongés dans un énorme pâton qu'il brasse à
même une table. Il m'accueille avec un large sourire tout en faisant son pain et pour toute poignée
de main il me tend son coude ! Sympa non ? Cette image du gardien de refuge pétrissant sa pâte
m'est restée en mémoire comme l'une des plus belles que j'ai pu voir en montagne. La suite de
mon passage à la Dossenhütte fut à l'avenant. L'intérieur du refuge, tout de bois clair, baigné de
soleil est chaleureux. J'étais avec quelques camarades, le refuge était peu fréquenté et le gardien
était ravi de partager la soirée avec nous. Le souvenir de cette ambiance amicale et chaleureuse
suffit à confirmer la Dossenhütte dans mon panthéon personnel des refuges préférés, aux côtés
de la HochschoberHütte (région de Kals am Grossglockner) et du refuge de la Valmasque dans le
Mercantour, mais pour ceux-là, ce sont encore dʼautres histoires…
Claude FIEGEL
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Dossier : la prise de décision en ski de montagne
La relecture de numéros du bulletin Neige et Avalanches de lʼANENA mʼa permis de me plonger
dans un article « Avalanches et prises de décision : les raccourcis qui tuent » (n° 135 de
Novembre 2011) rédigé par Alain Duclos à partir dʼune publication de Ian McCammon dans la
revue canadienne Avalanches News. Jʼai trouvé son contenu très interpellant et tout à fait
pertinent pour alimenter nos réflexions à partager sur la sécurité en ski de montagne. Je vous en
fais ici un résumé.
Comment en arrive-t-on à décréter quʼune pente est sûre alors même quʼil est évident quʼelle ne
lʼest pas ? On peut lʼexpliquer par lʼintervention trompeuse de mécanismes inconscients ou de
règles empiriques qui guident nos décisions dans la vie de tous les jours. De tels mécanismes
fonctionnent bien pour gérer des risques tels que ceux de la conduite automobile, traverser une
rue ou aux relations avec les autres, mais les avalanches sont un danger face auquel ces
mécanismes sont inefficaces. Six mécanismes sont particulièrement connus pour intervenir
largement dans la vie quotidienne : lʼhabitude ; lʼobstination ; le désir de séduction ; lʼaura de
lʼexpert ; le positionnement social ; la sensation de rareté.
Parce que ces mécanismes marchent si bien, et parce quʼon y a recours presque tout le temps,
nous sommes peu préparés à nous méfier dʼeux. A partir de statistiques dʼaccidents dʼavalanche,
McCammon calcule des scores dʼexposition à partir de 7 indicateurs de dangers dʼavalanche
facilement reconnaissables :
- Présence dʼun couloir dʼavalanche évident
- Chute de neige > à 15 cm et/ou accumulation de neige par le vent dans les dernières 48 h
- Terrain typiquement dangereux
- Indice de risque > à 3 pour le massif
- Avalanches déclenchées à proximité au cours des dernières 48 h
- Dégel important
- Signes évidents dʼinstabilité
Lʼétude montre quʼenviron 75 % des accidents se sont produits alors quʼil y avait au moins trois
indicateurs évidents de danger ! McCammon décrit alors comment on peut se faire piéger.
Piège n° 1 : LʼHABITUDE. Par le mécanisme de lʼhabitude, ce sont nos actions passées qui
guident notre comportement dans des situations familières(…) mais quand le danger change alors
que la situation reste familière, lʼhabitude peut devenir un piège. Apparemment, il y a une
tendance chez les groupes entraînés à prendre des décisions plus risquées en terrain familier
quʼen terrain nouveau (…). En somme, lʼhabitude semble avoir annulé les bénéfices tirés de
lʼapprentissage.
Piège n° 2 : LʼOBSTINATION. Une fois que lʼon a pris une décision initiale à propos de quelque
chose, les décisions suivantes sont plus faciles à prendre si on reste cohérent avec la première.
Ce mécanisme permet de gagner du temps parce que lʼon a plus besoin dʼexaminer toutes les
informations qui apparaissent au fur et à mesure que les choses avancent. Il suffit de coller à la
première décision. La plupart du temps, ce mécanisme est fiable mais il devient un piège quand
notre désir de rester constant supplante lʼeffet que devrait produire la perception dʼinformations de
danger (…).
Piège n° 3 : LE DESIR DE SEDUCTION. Le désir de séduction correspond à la tendance à
sʼengager dans une activité dont on pense quʼelle nous fera remarquer ou accepter par des
personnes que lʼon aime ou que lʼon respecte, ou par des personnes dont on aimerait être aimé
ou respecté (…). Pour les hommes la tentative de séduction se manifeste souvent par des
conduites à risques, particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes (…).
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Dossier : la prise de décision en ski de montagne
Piège n° 4 : LʼAURA DE LʼEXPERT. Dans de nombreuses sorties, il y a un leader informel qui
a tendance à prendre les décisions cruciales pour le groupe ; son ascendant peut être basé sur
lʼâge, lʼexpérience, son aisance technique, son ton plus péremptoire…Le leader dégage ainsi
une impression positive qui conduit le groupe à lui attribuer des compétences quʼil nʼa peut être
pas (…). En général, il apparaît que les groupes sʼen sortent mieux quand ils utilisent des
décisions consensuelles.
Piège n° 5 : LE POSITIONNEMENT SOCIAL. Le positionnement social est le mécanisme qui
conduit à prendre plus ou moins de risques en fonction du fait que lʼon est regardé ou non, et
de la confiance que lʼon a dans ses propres compétences.
Piège n° 6 : LA SENSATION DE RARETE. Le mécanisme de rareté est celui qui conduit à
attribuer une valeur dʼautant plus grande à une opportunité que lʼon risque de la perdre. Les
habitués de la « fièvre de la poudre » après une grosse chute de neige ont vu ce mécanisme
en action avec des prises de risques disproportionnées dans le seul but de faire la première
trace…
Conséquences pour la formation aux avalanches
Lʼenseignement classique sur les avalanches est nécessaire mais ne suffit pas pour se
prémunir de tous risques. Les outils dʼanalyse et de prise de décision sont un complément
dʼefficacité. Les pièges de lʼinconscient sont très attrayants car ils permettent des prises de
décision rapides et faciles, ce qui nʼest pas le cas de décisions issues de lʼanalyse. Mais
enseigner seulement lʼinfluence des facteurs humains ne suffit pas non plus à réduire le
nombre dʼaccidents dʼavalanche.
Pour compléter sur le sujet, je terminerai par lʼévocation des items relatifs aux facteurs
humains que prend en compte la méthode des trois filtres décisionnels (méthode 3 x 3 de
Werner MUNTER) et les questionnements à avoir avant la prise de décision :
Filtre à la préparation : mon état physique et psychique ? condition physique et psychique des
participants ? niveau technique et expérience des participants ?
 Maintien du projet ? solution alternative ? annulation ?
Filtre sur le terrain : condition physique et psychique des participants ? niveau à ski condition
physique et psychique des participants ? concertation avec les autres groupes présents ;
contrôle de lʼhoraire
 Maintien du projet ? + de précautions ? solution alternative ? annulation ?
Filtre avant les passages clés : quel est mon état physique et psychique ? fatigue/niveau à
ski/équipement de participants ; ajustement des précautions ; corridor ; skier dans la trace ;
lieux dʼattente protégés ; contournement.
 Maintien de lʼengagement dans le passage ? + de précautions ? renoncement ?
Pour approfondir le sujet : voici trois livres à recommander
Avalanches, comment réduire le risque ? Ph. Descamps et O. Moret. Editions Paulsen/Guérin
Risque et alpinisme. Alain Ghersen. Editions Glénat
(Tous deux disponibles à la bibliothèque-documentation du CAF Mulhouse)
Lʼeuphorie des cimes. Petites considérations sur la montagne et le dépassement de soi.
Anne-Laure Bloch. Editions Transboréal
Yves FRIQUET
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Protection de la montagne
Lʼarnica des Vosges, sujet de haute coopération
Jʼai eu lʼoccasion début juillet de représenter les
CAF du Haut-Rhin à la signature de la nouvelle
convention entre le PNR des Ballons, le
département des Vosges, les fermiers
aubergistes du Treh et environs, les communes
propriétaires, les cueilleurs dʼarnica et les
laboratoires français, allemands, suisses qui
lʼachètent et le transforment. La presse locale a
fait plusieurs reportages. Jʼai surtout été
sensible au montage institutionnel de cette
activité directement issue dʼun environnement
protégé, valorisant des pratiques ancestrales et
rendue compatible avec le calendrier de pâture
et de fauche des agriculteurs de montagne.
Cas juridique intéressant : cʼest le Conseil départemental des Vosges qui est à lʼorigine de cet
accord sur territoire haut-rhinois avec la bénédiction de la préfecture. Opération écologiquement et
économiquement profitable !

Falimont-Frankenthal : préparation dʼune nouvelle convention de
gestion de la réserve naturelle
LʼÉtat (préfecture, DREAL, DTT) a réuni le comité consultatif de gestion de la réserve naturelle
nationale du Frankenthal-Missheimlé aux Trois Fours. Le rapport dʼactivité 2015, le bilan du plan
de gestion 2012-2016 sont consultables sur le site du PNR des Ballons des Vosges. Beaucoup
dʼarticles de presse sont parus dans la région colmarienne. Un bilan public est présenté dans le
cadre des journées du patrimoine.
Pour préparer les objectifs 2017-2020, des groupes de travail seront mis en place après le 15
octobre.
Lors dʼun premier tour de table, le bilan de la gestion des 750 hectares a été généralement
approuvé par tous les acteurs, malgré les débats difficiles de 2012-2013 entre naturalistes et
défenseurs du patrimoine paysager.
Le secteur du Falimont pourrait faire lʼobjet dʼune demande dʼaction plus active en faveur dʼun
ralentissement de la recolonisation forestière, par les élagages sélectifs et le maintien dʼune
activité agricole. Le Club vosgien, le Club alpin, les maires y sont favorables. Un meilleur dialogue
avec le comité scientifique régional de protection de la nature pourrait sʼétablir pour que soient
prises en compte la notion de patrimoine paysager et la mesure locale du réchauffement
climatique (températures, neige, avalanches).
Au chapitre des informations diverses, lʼancienne chaume du Baerenbach (entre la cote 1000 et la
crête) va être rétablie. Des tractations se précisent autour de lʼAltenberg, friche hospitalière
scandaleuse. En attendant, le sentier du Club vosgien va être dévié.
Enfin, le gestionnaire de la réserve se plaint encore de la mauvaise organisation du stationnement
à notre centre alpin des Trois Fours, dont les usagers ne laissent pas la voiture sur la route des
crêtes, à 10 minutes à pied.
Laurent KAMMERER
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CAF Pays Thur-Doller
Lʼédito du président
Chères amies, chers amis,
Après une année d'une présidence bien remplie, je souhaite vous faire part de ma fierté d'être
votre président, d'avoir une équipe formidable au service de nos adhérents, des cafistes qui sont
fidèles à notre grande famille. Pour vous donner l'envie de nous rejoindre, ci-dessous ces
quelques photos qui valent mieux qu'un long édito…
Claude FEDER
Président du CAF du Pays Thur-Doller
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2016-2017
SKI DE MONTAGNE

pour les abréviations des cotations, se référer au tableau page 11 de la partie CAF Mulhouse
10 novembre .................... initiation au ski de randonnée séance en salle.................. A FABIAN
17 novembre .................... initiation au ski de randonnée séance en salle.................. A FABIAN
24 novembre .................... initiation au ski de randonnée séance en salle.................. A FABIAN
1 décembre . .................... initiation au ski de randonnée séance en salle.................. A FABIAN
8 décembre . .................... initiation au ski de randonnée séance en salle.................. A FABIAN
11 décembre .................... initiation ski de randonnée + tout public (Vosges) ............. A FABIAN
18 décembre .................... initiation ski de randonnée ................................................ A FABIAN
Recherche de victimes dʼavalanche ..................................... A FABIAN
23-24 décembre ............... ski et igloo (Vosges = Drumont ou Lochberg) PD ........ P. TORRENT
28 décembre .................... initiation ski de randonnée (Vosges ou Diemtigtal) ........... A FABIAN
7 et 8 janvier .................... Mt Tellier+Pte de Drône (Grd ST Bernard) PD1 TORRENT/ MIDON
15 janvier .... .................... Ochsenblàtzli (Suisse - Muotathal) PD2 .................... J VISIELOFF
15 janvier .... .................... initiation ski de randonnée (Vosges ou Diemtigtal) ........... A FABIAN
21-22 janvier .................... initiation ski de randonnée (sécurité avec CAF Mulhouse) A FABIAN
21-22 janvier .................... Gantrisch (Alpes de Fribourg) pentes raides AD ........S FRANCOIS
28 ou 29 janvier................ Rossstock (Alpes de Glaris) AD ..................................S FRANCOIS
28 janvier .... .................... Wundersptiz par Adelboden AD3 .................................... A RENOU
23 au 28 janvier................ séjour ski Chamonix tout public ............................ CAF COLMAR
(progresser en toutes neiges)

4 février ....... .................... Rauflihorn (Diemtigtal) PD1 ............................................ A FABIAN
4-5 février .... .................... autour du Ruchenhùttli (Alpes uranaises) PD . TORRENT/R.MIDON
4-5 février .... .................... Couloirs vosgiens (pentes raides) AD ........................S. FRANCOIS
18-19 février .................... Aiguilles rouges - Glières (Chamonix) PD ..................S. FRANCOIS
18-25 février .................... Séjour ski rando en étoile (Dolomites) PD-AD FABIAN/P.TORRENT
à confirmer

24-25 février .................... Dri Turn - Sulzfluh (Grisons) D2 ....................... A.RENOU/R.MIDON
4-5 mars ...... .................... Col-chamois, tour Anzeinde (Vaud) PD1 ... P.TORRENT/R.MIDON)
11-12 mars .. .................... Grande Lui par Saleina (Mont Blanc) AD3 .................S. FRANCOIS
18-19 mars .. .................... Grassen (Alpes uranaises) AD3 ...................... R.MIDON/A.FABIAN
25-26 mars .. .................... Piz Lagrev et Piz Grevaldas (Engadin) PD2 .............. P.TORRENT
1-2 avril ....... .................... Balmhorn (Alpes bernoises) AD3 ..................................... A. RENOU
10-14 avril ... .................... raid à ski (massif de la Bernina) ........................................ A.FABIAN
à confirmer

6-7 mai ........ .................... Fibbia (St Gothard) PD1 .................................................. A.FABIAN
6-8 mai ........ .................... Jungfrau (alpes bernoises) AD2 ................................S. FRANCOIS
Programme complémentaire pour fin avril-mai et juin : voir Marmotte de Mars 2017.
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2016-2017
SKI DE FOND

22 janvier .... .................... Lispach (Vosges) PD1 ......................................... F. SCHNEBELEN
29 janvier .... .................... Bramont (vers la route des crêtes, Vosges) PD1 .. F. SCHNEBELEN
5 février ....... .................... Todnau (Allemagne) PD1 ..................................... F. SCHNEBELEN
12 février ..... .................... autour de Thann (Vosges) F ..................................... C. CHAN YOU

SKI DE PISTE

16 au 21 janvier................ Séjour de ski à lʼAlpe dʼHuez .......................................... D. MICHEL
Apprentissage le samedi ou dimanche matin, sur demande (Markstein) ............ C. CHAN YOU

RAQUETTES (transformées en rando pédestre si manque de neige)
8 janvier ...... .................... Haute Bers (Vosges) ME1 ................................... F. SCHNEBELEN
19 février ..... .................... Col Amic-Vieil Armand F ........................................... C. CHAN YOU
12 mars ....... .................... Dans le Diemtigtal (Alpes Bernoises) ME2 ............ F SCHNEBELEN
19 mars ....... .................... Haag-Grand-Ballon (Vosges) F.................................. C.CHAN YOU
CANYONING

1-2 octobre .. .................... initiation (Tessin) .................................................... T. LUTHRINGER
8-9 octobre .. .................... initiation (Tessin) .................................................... T. LUTHRINGER
15 octobre ... .................... initiation (Vosges) .................................................. T. LUTHRINGER
8 avril .......... .................... initiation (Vosges) .................................................. T. LUTHRINGER
15 avril ........ .................... initiation (Chenau de lʼenvers - Jura suisse) .......... T. LUTHRINGER
6-7 mai ........ .................... Tessin F ................................................................ T. LUTHRINGER

FORMATION ALPINISME (T. LUTHRINGER et A. RENOU)

Des séances en salle, à 20 h :
12 janvier .... .................... présentation de la formation
23 janvier .... .................... les noeuds (mur dʼescalade Bitschwiller)
6 février ....... .................... escalade (mur de Bitschwiller)
Sur le terrain, en journée ou week-end :
4-5 mars ...... .................... école dʼalpinisme au “Trois Fours” (Vosges) + mise en situation
en 1er de cordée (week-end ouvert à tous)
25-26 mars .. .................... “grand parcours” (massif du Hohneck)
13 mai ......... .................... école dʼalpinisme (rappels...) à Gueberschwihr
10-11 juin .... .................... école de glace (Furka Pass, Suisse)
1-2 juillet ...... .................... course dʼapplication dans les Alpes suisses
Les adhérents intéressés peuvent sʼinscrire au plus vite à la permanence du club Il est entendu
que tout inscrit à la formation alpinisme sʼengage à participer à lʼensemble de ces dates.

Des RANDONNEES PEDESTRES ET DES SORTIES VTT sont organisées
régulièrement ; se renseigner au local ou auprès des chefs de courses (Sébastien MOTZEL pour
la randonnée et Daniel WIOLAND pour le VTT.
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CAF Pays Thur-Doller
FORMATION AU SKI DE MONTAGNE 2016 - 2017 : un programme
complet

Le club propose une formation complète pour pratiquer le ski de montagne quʼon soit débutant
dans ce sport ou pratiquant nʼayant pas recyclé ses connaissances. Les seuls pré-requis sont :
être à lʼaise sur des pistes rouges en ski de piste et disposer dʼun minimum de forme physique.
Comme indiqué dans le programme, tous les sujets autour de cette pratique seront traités :
introduction à la nivologie, le phénomène Avalanches, la pratique de la recherche de victimes
dʻavalanches, le choix du matériel, la lecture du BRA (bulletin du risque Avalanches) suisse et
français, la protection de la faune sauvage… Des formations en salle seront suivies de deux
entraînements dédiés à la recherche de victimes dʼavalanche avec un « week-end sécurité »
organisé par le club de Mulhouse. Des sorties suivront avec apprentissage et pratique des
conversions. Chacune et chacun pourra progresser selon ses capacités. Pour compléter ce cycle,
une semaine de pratique « toutes neiges » est proposée (stage monté par le club de Colmar) dans
le massif du Mont Blanc. Ce stage permet de progresser en descente hors pistes. Enfin, le prêt du
matériel (DAV, sonde, pelle) est mis gratuitement à votre disposition durant toute la formation.
Nos objectifs : vous faire partager notre passion, vous rendre autonome et responsable.

CALENDRIER 2016 - 2017 DES SAE DU CAF PAYS THUR-DOLLER
Salle
Bitschwiller-lesThann
Salle des sports

Cernay
Centre sportif
rue G. Eiffel

Lundi

Mardi

Mercredi

18 h - 20 h
Initiation jeunes

20 h - 22 h
Escalade adultes

20 h - 22 h
Escalade adultes
20 h - 22 h
Escalade adultes

Vendredi

Dimanche

Uniquement les
9 h -11 h
vendredis du mois de
Escalade adultes
novembre (4
séances sur demande
téléphoner à
séances)
Mathieu et Ewa
18 h - 20 h
NUSSBAUM
Initiation adultes
03 89 82 35 85
18 h - 20 h
Initiation jeunes
20 h - 22 h
Escalade adultes

Ces salles sont ouvertes d'octobre à fin mai, même pendant les vacances scolaires, sauf vacances de Noël, jours fériés
et ponts. Accès sous réserve de l’acquisition d’une carte annuelle d’accès aux murs d’escalade (se renseigner au local
le jeudi soir).
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CAF Pays Thur-Doller : récit
Une affaire de famille
Toute petite déjà, la montagne a fait partie de ma vie. Mais
à force dʼécouter les récits de mon papa sur ses sorties en
haute montagne, il y eut un jour lʼenvie de franchir le pas, et
dʼaller voir ces sommets de près ! Comme un rêve nʼest
réalisable que si lʼon se donne la possibilité de le réaliser,
jʼai repris du temps pour moi, je me suis refaite une bonne
condition physique, et jʼai suivi la formation Alpi, sous la
houlette de Claude Fiegel, Denise Feder, et papa. Puis vint
la 1ère course, lʼannée dernière, avec la mise en pratique de
la théorie : l'Oberaarhorn 3600 m, avec le bonheur dʼêtre
encordée avec papa, et de partager cette expérience et ses
conseils. Il a fallu attendre la saison 2016 pour que les
sommets sʼenchaînent pour moi, mais aussi que papa
renonce à certains ! A lʼaube de ses 70 ans, la forme
commence sérieusement à lui jouer des tours ! Mais quand
même, à chaque fois, avant de m'inscrire, les mêmes
questions : « Papa, tu connais ce sommet au programme ?
ça te tente ? ». Ce fut un « oui » au dernier moment pour le
« Weismies» 4023 m.
Départ en groupe de 8 de Saas-Grund, montée en cabine à Kreuzboden (2405 m), puis nous
avons marché jusquʼau refuge de Hochsaas, à 3100 m. Emerveillement devant le panorama
grandiose autour de nous, et lʼadmiration à la vue du magnifique sommet qui paraissait si proche !
Après un bon repas et une courte nuit, nous partons à 5h du matin avec des petits yeux, mais très
vite lʼappel du sommet guide et rythme nos pas dans la bonne humeur malgré la distance et les
difficultés. Papa est fatigué et souhaite renoncer, mais finalement, au vu de la motivation générale,
il prend sur lui, serre les dents, marche à son rythme, suit docilement une Perrine aux petits soins !
(MERCI) et nous rejoint finalement au sommet.
Quelle joie et fierté dʼêtre tous arrivés au sommet, à contempler une carte postale sous un soleil
magnifique. Un moment inoubliable : mon premier 4000 ! Avec la chance de pouvoir le partager
avec papa, et un groupe génial. Mais un petit pincement tout de même, quand papa me dit « la
relève est assurée, cʼest mon dernier !» (Il se laissera encore tenter, jʼen suis sûre !). Jʼai
découvert que chaque sommet, chaque course, est unique. Cʼest aussi, surtout, une aventure
physique, où on apprend à se connaitre, à se surpasser, mais aussi une grande et incomparable
aventure humaine, car, malgré lʼeffort, il y a un esprit de groupe, de la joie et beaucoup de plaisir
partagé. Un grand merci à tous les bénévoles formateurs et chefs de courses qui savent nous
transmettre leurs savoirs, partager leurs expériences, et surtout, nous permettent de découvrir
dʼautres horizons !
Valérie SCHWARZ
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CAF Pays Thur-Doller : ski de montagne
Ski de montagne, raquettes : des activités hivernales pas neutres
pour la faune sauvage
Pratiquons avec raison et retenue : ayons des comportements responsables
Lʼan passé, le film « Voyage au bout de lʼhiver » présenté à la 8e soirée du film de montagne et
dʼaventure à Thann a montré combien lʼhiver est une période très difficile pour la faune. Mais ce
sont les lois de la nature sauvage, les saisons régulent les espèces et participent à lʼéquilibre de
leur écosystème. Lʼintrusion de lʼHomme, par ses activités de loisir notamment, rompt cet
équilibre sans quʼaucun effet régulateur naturel ne puisse le rétablir… hormis lʼintelligence de
ces mêmes hommes.
Apprenons donc à respecter lʼéquilibre naturel en adoptant des règles simples qui nʼenlèvent rien
au plaisir que nous avons à pratiquer ces sports.
Intégrons-nous sans perturber et donc avec raison et retenue.
La dépense dʼénergie des animaux
sauvages
Prendre la fuite dans la neige profonde
représente une débauche dʻénergie.
Des fuites répétées peuvent conduire à
lʼaffaiblissement des animaux,
perturber leur reproduction et les faire
mourir dʼépuisement.
Dérangements critiques
- Itinéraire inhabituel, imprévu
- Effet de surprise
- Approche par le haut
- Groupes bruyants
- Personnes accompagnées de chiens
Heures dʼactivité du gibier et
pratiquants de sport dʼhiver
Par rapport aux tétraonidés (Grand
Tétras, Tétras-lyre,…), les forêts et
lisières de forêt sont donc à éviter en
début de matinée et au crépuscule.
Par rapport aux ongulidés, faire un
large crochet autour des surfaces
déneigées et des zones rocheuses.
Rester à distance des animaux en
adaptant son itinéraire.
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CAF Pays Thur-Doller : ski de montagne
La règle de lʼentonnoir
1. Pentes de neige ouvertes
Libre choix de lʼitinéraire mais éviter
zones rocheuses et passages déneigés
2. Lisière de forêt
Se réunir pour franchir cette lisière
regroupés en couloir étroit
3. Forêt
Utiliser les itinéraires skiables les chemins
et les trouées dans la forêt. Eviter les
zones de reboisement et les jeunes
pousses.
AUTRES REGLES DE CONDUITE
HORS DES PISTES
Avant la sortie
 repérer les zones de protection
 privilégier des itinéraires déjà
existants
 sʼimprégner des aspects
naturalistes
Durant la sortie
 rester calme et attentif,
 prendre le temps dʼobserver la
nature, rester discret, ne pas crier
 respecter les zones protégées et
les zones de repos du gibier
 faire un crochet autour des
territoires du gibier, contourner son habitat, rester à distance
 pique-niquer ou bivouaquer à lʼécart des zones parcourues par le gibier
 skier ou randonner dans les zones ouvertes et très enneigées, éviter endroits rocheux ou
déneigés
 ne pas séjourner longtemps à la lisière
 en forêt sʼen tenir à ce que dicte la topographie
 tenir compte des panneaux de signalisation, du balisage et des conseils dʼitinéraire
 ne pas emmener de chien
POUR ALLER PLUS LOIN :
Plaquette FFCAM Recommandations pour la pratique de la montagne hivernale
respecter-cest-protéger.ch, un ensemble complet dʼoutils pédagogiques
mountainwilderness.ch/fr/projets/alpinisme-hivernal/neige-sauvage/
Plaquette « Neige sauvage » de Mountain Wilderness, disponible dans les clubs
Synthèse réalisée par André FABIAN
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CAF Pays Thur-Doller : canyoning
Le canyoning, une nouvelle activité à découvrir au CAF Thur-Doller.
Dans la panoplie des activités du Club Alpin Thur-Doller, le canyoning n'avait pas encore trouvé
de porteur et donc de pratiquants. Voilà qui est désormais corrigé avec le lancement de cette
activité en 2017.
Le canyoning est un sport ludique qui se pratique en montagne. Les pratiquants descendent des
cours d'eau et des torrents, franchissent des cascades en rappel, sautent dans des piscines
naturelles, glissent sur des toboggans de pierre et nagent dans des eaux limpides. Les sorties
programmées vont emmener les curieux comme les sportifs dans les quelques modestes
canyoning vosgiens jusqu'à ceux du Tessin, renommés pour leur beauté. Cette pratique est
accessible au plus grand nombre sous réserve d'un encadrement et d'un parcours adapté au
niveau. Le Club Alpin permet d'apprendre les techniques de bases pour profiter pleinement de
l'expérience et évoluer en sécurité.
Le programme se trouve dans sous la rubrique Canyoning du site internet du club.
Renseignements et inscriptions au club durant les permanences.
Porteur et animateur de lʼactivité : Thomas LUTHRINGER
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Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas :

9ème soirée du film de montagne et dʼaventure
vendredi 10 février 2017
au Relais culturel de Thann
proposée par

Seront présentés des films primés dans les plus grands festivals de films
de montagne et dʼaventure (Autrans, Chamonix, Banff, Kendal,
Diablerets,...).

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 Français de Mulhouse
1, rue de Thann - 68200 Mulhouse tél 03 89 43 33 22
Site internet : www.cafmulhouse.ffcam.fr/ ; @ : cafmulhouse@ffcam.fr
Président : Francis JAMM
Permanences : les jeudis de 18h à 19h45
Club Alpin Français du Pays Thur-Doller
Maison des Associations, 18, rue de la Halle - 68800 Thann tél. 06 17 96 03 20
ClubalpinPaysThurdoller
Site : clubalpin-pays-thurdoller.ffcam.fr ; @ : clubalpin.thurdoller@aliceadsl.fr,
Président : Claude FEDER
Permanences : les jeudis de 18h30 à 20h
Bulletin MARMOTTE Rédacteur en chef : Yves FRIQUET - Imprimeur : MACK Meyenheim
ISBN 2-9513584-1-5 Dépôt légal : 18947
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L’ART
DE GÉRER
VOTRE
PATRIMOINE

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

Imp. MACK - Meyenheim

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

