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Que sera le ou la cafiste de l’an 2020, c’est dire demain ? Il ou elle sera totalement au fait des
enjeux du changement climatique, et en particulier ceux qui concernent les activités de montagne.
Il ou elle sera bien conscient(e) que sa passion alpine exige des déplacements motorisés mais
s’adaptera sans culpabilité, en acteur responsable : il ou elle continuera à prendre son auto en
covoiturant pour aller en montagne, mais en finançant la compensation carbone correspondante
auprès d’une ONG qui replante des arbres, et en diminuant sa vitesse de 10 % pour faire baisser
sa consommation de carburant fossile. Durant la semaine précédente, il ou elle se sera déplacé(e)
en vélo ou en transport collectif pour se rendre à son boulot. Ses sorties figurant au programme
seront libellées avec la mention de son bilan d’émission en CO2 et du montant équivalent en taxe
carbone à compenser. Il ou elle réduira son nombre de sorties annuelles dans les Alpes mais en
rallongeant en durée celles qu’il fera. Il ou elle organisera de nombreuses sorties groupées
associant plusieurs activités de montagne, les 3 CAF du Haut-Rhin et même d’autres associations
de montagne, vers la même destination à la même date, en affrétant un bus. Il n’hésitera pas à
profiter de la Navette des Crêtes l’été et de la Navette des Neiges l’hiver pour aller marcher ou
skier dans le Massif vosgien… Il ou elle ira faire de l’alpinisme entre mi-mai et début juillet, mais
n’ira pas réaliser d’autres courses au mois d’août pour ne pas être victime collatérale
d’écroulements… Il ou elle s’abstiendra cette année d’aller faire un trek au Népal car il ou elle en a
déjà parcouru un l’année dernière ; il ou elle attendra encore 2 ans avant de repartir, et dans
l’intervalle il fera un don à Keta Keti pour aider à financer un projet de développement là-bas. Pour
son casse-croûte de sommet, il ou elle croquera son pique-nique bio pain-fromage-pomme-fruits
secs achetés en circuit court et en commerce équitable. Utopie ? Science-fiction ? Scénario
catastrophe ? Du rêve ? Non, cela commence demain, et nous, les cafistes, nous le ferons tous
ensemble.
Yves FRIQUET Rédacteur en chef de MARMOTTE
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CAF Mulhouse
LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour chers amis cafistes
Cette année 2019 a été dense pour notre club. Commencée avec l'AG
de la FFCAM elle se termine avec les manifestations du centenaire
dont vous avez un compte rendu dans ce numéro. Mais pour autant la
vie du club a continué.
Tout d'abord le camp alpin dans le Queyras, débuté, sous la neige (si,
si). Il a permis pour les jeunes et les moins jeunes, grimpe et
randonnées. Merci aux guides et aux organisateurs. La manifestation
Que La Montagne Est Belle confirme à nouveau la qualité de ses
prestations. Cette année au Rossberg les ateliers proposés, fort
intéressants, ont captivé l'auditoire au delà de l'horaire prévu. Merci au
Comité Départemental organisateur de cette belle journée où les
absents ont eu grandement tort.
Le jeudi 5 septembre on se serait cru un premier jour de soldes ; 60 personnes attendaient dans le
couloir l'ouverture du local ; mais c'était pour s'inscrire en initiation ou en perfectionnement
escalade ! Et encore nous avons dû refuser du monde. Merci à Sylvain et à ceux qui l'ont épaulé.
Il y a donc une forte demande, ainsi que pour les formations en ski et en alpinisme. Bonne
nouvelle nous devrions avoir l'an prochain six cafistes qui suivent l’initiateur en ski ou en escalade.
Nous leur souhaitons un stage fructueux couronné de succès. N’oublions pas les initiateurs qui ont
suivi des stages de recyclage. Avoir des encadrants brevetés c’est tout simplement vital pour
notre club. L’équation est simple : encadrants formés = activités au programme, et de plus, faites
dans des conditions optimales. C'est l'occasion de rappeler que tout cafiste peut suivre les
formations FFCAM et ainsi progresser dans sa pratique.
100 ans cela incite à regarder le siècle passé et surtout celui à venir. Le siècle passé a été celui
du développement des loisirs et particulièrement du ski et de l'alpinisme proche ou lointain. Merci
et bravo à nos prédécesseurs qui ont su œuvrer pour que le CAF Mulhouse soit à la hauteur de
l’enjeu. Et pour le siècle à venir, que fêterons-nous pour les 200 ans ? Sans vouloir jouer les
Cassandre il est à penser que notre terrain de jeu, et donc nos pratiques, seront sérieusement
impactés par les conséquences du changement climatique. Le défi du prochain siècle sera de
continuer à faire de la montagne, en la respectant de plus en plus, et en s'adaptant aux
contraintes environnementales. Il ne faudrait pas que pour son bicentenaire le CAF Mulhouse
présentât un hologramme permettant de voyager en 3D dans les neiges, glaciers, hautes
montagnes et forêts d'antan qui ne seraient plus qu'un souvenir. Mais pour l’éviter, c’est une
montagne d’efforts individuels qu’il faudra gravir.
Au siècle dernier la devise du CAF était Pour la patrie, par la montagne. Pour demain, pour
chacun de nous et pour notre club, je propose de méditer cette phrase par laquelle notre doyenne
Lisette Kempf conclut, avec un bon sourire, l'interview donnée pour le centenaire : « Se dépasser,
c'est bien dans la vie ».
Bien cordialement
Francis JAMM
Président du CAF Mulhouse
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CAF Mulhouse : tarifs des adhésions 2019-2020
ADHESIONS 2019-2020 AU CAF 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 €, réduit à
17 € pour les jeunes jusqu’à 24 ans.
3. L’abonnement à la revue LMA (La Montagne et Alpinisme) est facultatif ; il est de 21 € pour les résidents
en France, et de 26 € pour les résidents à l’étranger.
4. Pour les nouveaux membres le droit d’entrée est de 5 € pour les catégories C1 et T1.
5. La cotisation annuelle vous couvre en assurance jusqu’au 31 octobre 2020.
6. Pour les membres bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire, un « chèque-sport » de 15 € peut
être attribué, et donc déduit du montant de la cotisation annuelle ci-dessous.
7. Les « chèques-vacances » ne sont pas acceptés.
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

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

né avant le
01/01/1996

67,60

89,60

ce qui est admis
par la loi

45,90

67,90

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

35,30

52,30

né après le
31/12/2001

27,40

44,40

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

47,80

64,80

né après le
31/12/2001

40,10

57,10

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

52,60

74,60

95,60

quel que soit l'âge

60,50

82,50

103,50

115,60

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

P1

Titulaire d'un
brevet d'état
de guide ou
d'accompagnateur
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Total
nouveaux membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

72,60

94,60

50,90

72,90

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

120,60

CAF Mulhouse :
anniversaire des 100 ans
Manifestations pour le centenaire
Pour fêter notre centenaire le Comité avait programmé trois
manifestations.

Une soirée du film de montagne

Vendredi 13 septembre, au centre socioculturel Pax de Bourtzwiller, André Fabian nous avait
concocté un joli programme, éclectique. Il sait faire, car depuis près de 12 ans il s’occupe de la
programmation de l’excellente soirée du film de montagne et d’aventure à Thann.
Nous proposions quatre films.
 Une ascension du Mont Blanc en 1907, avec un film remarquablement restauré. C’était
toute une expédition, avec l’équipement, les glissades, les échelles sur les crevasses et les
femmes en robes longues ce qui a bien fait rire les enfants présents.
 Liv along the way présentait la tentative de Liv Sansoz, ancienne championne du monde
d’escalade, de gravir en une saison les 82 sommets de plus de 4000 m des Alpes.
 Orbayou nous emmenait en Espagne dans les Picos de Europa où Nina Caprez et Cédric
Lachat narrent l’ascension de la voie éponyme avec un 8c à la clé. Pas grand chose à voir
avec les films de Rebuffat ….
 Zarbadast nous dépaysait au Pakistan pour la première descente à ski de la tour N de la
Biecherahi, surprenant sommet en forme de dent de requin. C’est remarquablement filmé,
certains spectateurs m’on dit s’être accrochés à leur siège. Avec les Go Pro on est loin des
caméras de l’époque de Marcel Ichac. Le changement par rapport à cette époque est aussi
dans la narration, nettement moins policée voir carrément brute de décoffrage.
Une bonne soirée qui a été applaudie par les spectateurs.

Un mur d’escalade mobile

Le lendemain, samedi 14 septembre, nous installions, place de
la Bourse, le mur d’escalade du CAF Nancy, très gentiment
apporté par son président Pierre Vaxelaire. Sont venus y
grimper des bambins de trois ans, une dame de plus de 70 ans
dont le rêve de jeunesse, jamais réalisé, était de faire de
l’escalade, des chinois qui sont revenus l’après midi, et durant
la pause de midi, une troupe scoute que les chefs ont eu du
mal, vers 14h, à arracher du mur pour aller vendre leurs
calendriers.
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CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Une exposition

Elle s’est tenue du 23 au 29 septembre à Mulhouse, salle des Adjudications, rue des Archives. Le
but était bien entendu de montrer l’histoire du CAF Mulhouse, ses activités ; mais aussi l’évolution
du matériel, des pratiques et des conditions en montagne.
Elle se déclinait en 16 panneaux. Les cinq premiers racontaient le temps jadis avec des extraits de
documents et des photos sépia. Ensuite il y avait 8 panneaux montrant nos activités ; puis un
panneau sur l’évolution du matériel avec deux grilles où du matériel ancien et récent était exposé.
Venait un panneau consacré aux refuges, puis un autre aux fleurs des Alpes et on terminait avec
la protection du milieu montagnard.

La bibliothèque municipale de Mulhouse nous avait prêté des tableaux de la fin du XIXème siècle
et trois peintures contemporaines de Robert Simon, surprenantes mais qui ont bien plu.
Dans six vitrines étaient présentés, prêtés par la bibliothèque, des ouvrages fin XIXème et une
superbe carte du Valais de 1768 qui a suscité intérêt et curiosité. On s’étonnait que Täsch et
Randa soient en caractères gras et Zermetten écrit tout petit. Et que dire d’une zone montagneuse
notée « Hier ist nicht’s als Eis und Schnee » ? Venaient ensuite des livres couvrant l’histoire de
l’alpinisme de Whymper à Loretan. Ces ouvrages ont ravivé les souvenirs des visiteurs avisés.
Il y avait aussi deux mannequins ; l’un équipé comme il y a un demi siècle et l’autre équipé pour
faire l’Everest aujourd’hui ; contraste garanti.
L’exposition se terminait par une vidéo présentant nos activités, mais pas que …
Citons la remarque du premier visiteur :

Tout ceci n’a naturellement été possible que
grâce à la trentaine de cafistes qui se sont
impliqués dans ces manifestations. Qu’ils en
soient vivement remerciés.
Francis JAMM
5
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Présidents du CAF Mulhouse présents au vernissage,
presque un demi-siècle … de G à D, Claude Eckhardt,
Francis Jamm, Dany Heugel, Pierre See, Raymond
Clément, Philippe Boulard, et Nicole Eckhardt.

CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Le CAF Mulhouse au fil du siècle.
L’histoire du CAF Mulhouse a été rédigée par Pierre Sée et publiée dans Marmotte n°2 de 1999.
Pierre l’a complétée pour la période récente, et elle est maintenant en ligne sur notre site. Ici je
me propose de faire revivre les ambiances passées, en me basant sur les diverses archives
disponibles.
Quel centenaire ?
En 2019 nous fêtons les 100 ans du CAF à Mulhouse. En 1874 création du Club Alpin Français,
puis en 1875 s’ouvre à Nancy une section vosgienne du CAF, au sein de laquelle se forme un
Groupe Alsace initié par des mulhousiens, avec comme premier membre Thierry Mieg et Emile
Gluck comme trésorier. L’Alsace étant allemande, le CAF ne pouvait pas s’y implanter. C’est en
1919 que ce Groupe Alsace devient une section du CAF.
Mais en 1919 (et aussi en 1927) le congrès national du CAF se déroule en Alsace-Moselle et il
passe à Mulhouse. A l’époque le congrès durait une semaine avec moult visites, réceptions et
dîners de gala. Donc avec notre AG FFCAM de janvier nous avons aussi dignement fêté ce
centenaire là.
Nos AG
Elles se déroulaient souvent dans les Vosges (Rouge Gazon, Grand
Ballon). Deux bus étaient loués pour le samedi, dont un en fin d’après
midi pour ceux qui travaillaient. D’abord le repas, puis arrivait
subrepticement l’AG, et on terminait par une soirée dansante avec
orchestre. En 1975 il y a un problème avec la sono et l’ambiance ne
décolle vraiment que vers 2h 30 du matin ! En 1983, Freddy Helbling,
secrétaire général, déplore que les gens aillent se coucher tôt au
prétexte que le lendemain une randonnée est prévue à 8h 30. En
1992 nous n’irons pas au Centre Sportif Régional car il n’accepte pas
la soirée dansante, en 1994 elle se fera avec un orchestre de jazz.
Les Diables Bleus
Edifié à l’initiative du CAF, le monument des Diables Bleus, au
sommet du Grand Ballon, est dédié aux chasseurs alpins qui
combattirent dans les Vosges durant la guerre 14-18.
Il est inauguré par Raymond Poincaré en 1927 et son entretien est
confié au CAF Mulhouse. Il est dynamité par les nazis en septembre
1940 et reconstruit en 1960. Tous les 11 novembre, jusqu’en 1989, le
CAF Mulhouse est présent à la cérémonie. En 1969 Lucien Devies est
des nôtres. Des représentants du CAS Angenstein ou La Chaux de
Fonds viendront également. L’entretien du monument pesait sur notre
budget et en 1978 nous remettons sa gestion à l’Amicale des
Chasseurs (alpins). Notons que pas mal de cafistes ont effectué leur
service militaire chez les chasseurs alpins, parfois recommandés par
le CAF.
Dans le même registre, après avoir accueilli le 9 septembre 1919 le
congrès du CAF, le président Auguste Zündel organisait du 19 au 22
un voyage pour 42 membres de sections CAS du Jura. Ils venaient
voir, de leurs «yeux terrifiés», les ravages laissés par la guerre en
Alsace.
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AG 1972

CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
C’est ainsi qu’ils visitèrent la triple rangée de barbelés électrifiés à Saint-Louis, le
Hartmannsweilerkopf sans un arbre, le Linge où des ossements affleuraient encore et la plaine
dévastée. Pour l’anecdote, Brünstatt s’atteignait en tramway (pour aller au canon de Zillisheim) et
pour attraper leur express à Bollwiller le chauffeur de leur camion-automobile ouvert pourvu de
bancs a « foncé à toute allure » ; c'est-à-dire à 60 km/h ! Ceci est consigné dans un récit de 23
pages. On prenait le temps d’écrire et de lire il y a 100 ans.
Les écrits restent
La bibliothèque possède le registre des 4767
cafistes mulhousiens de 1875 à 1980.
Commencé à la plume, avec pleins et déliés,
bien des patronymes des premières pages se
retrouvent dans les noms des rues de Mulhouse.
De 1923 à 1939 étaient édités annuellement le
programme et l’annuaire des membres.
Pour 1923 il y a 19 courses et l’AG du CAF au
Maroc.
Il faut un double parrainage « qui garantit qui l’on
présente » Il sera de vigueur jusque dans les
années soixante-dix, mais a aussi pour but de
faciliter l’intégration des nouveaux membres.
En octobre 1974 débute l’édition d’un bulletin qui
ne porte pas de nom ; il deviendra Marmotte en
juin 2000 et depuis 12 ans Yves Friquet en
assure avec brio la publication.

au Molkenrain en 1908

Bers et Neuweiher en 1913
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CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Le ski et le CAF Mulhouse
Apprendre à skier a été une grande affaire au CAF Mulhouse lors du siècle passé. . Dès 1938 une
section Ski Club Alpin du Haut-Rhin est créée au sein de notre club, dans le but de « favoriser le
développement du ski » Nous avions des compétiteurs, en ski de piste mais aussi en fond et en
saut (rappelons qu’il y avait un tremplin au Markstein). Les compétitions se déroulaient dans les
Vosges. La Montagne publie en 1932 un article sur l’ouverture de la station du Markstein en
expliquant comment s’y rendre :
L'itinéraire le plus commode pour atteindre le Markstein, c'est d'aller par la voie ferrée à Mulhouse,
d'où des autobus clos et chauffés conduisent en 2 heures aux hôtels : la route est tenue déblayée.
De Paris, les skieurs, jouissant de billets dits de fin de semaine ou de billets spéciaux à prix
réduits et valables 10 jours, peuvent atteindre le Markstein ou en revenir 1° Par Gérardmer
(671 m.), le Montabey (1 258 m.) et la Route des Crêtes ; 2° Par la gare de Cornimont (510 m.), le
Grand Ventron (1 209 m.), la haute vallée de la Thur ou le Col de Bramont (958 m.), le
Rothenbach (1 316 m.) et la Route des Crêtes ; 3° Par la gare de Bussang (621 m.), le Grand
Drumont (1 222 m.), le Col d'Oderen (889 m.) et le Cirque de la Thur ; 4° Par la gare
de Saint-Amarin en 2 heures.
En résumé, distractions de tout genre, pentes de neige pour débuter, promenades et grandes
excursions.
Pour être à pied d’œuvre, nous allons, durant la décennie 1950, louer et aménager en refuge une
partie de la ferme du Steinlebach. On prévoit 40 piquets pour baliser en hiver l’itinéraire d’accès
en cas de mauvais temps ! En 1961 le CAF se réjouit de l’amélioration des pistes de ski dans les
Vosges.
Les courses
Vers 1950 chaque course donnait lieu à un compte rendu
de deux pages (itinéraire détaillé, participants, horaires,
moyen de transport, prix, météo et récit).
En 1954 on déplore la faible participation aux sorties et le
peu de femmes présentes. Voici un exemple de sortie, du
11 au 14 juillet, départ de Mulhouse à 5h36, arrivée à
Grindelwald à 10h48. Un groupe va au Wetterhorn l’autre
au Faulhorn et au Mänlichen. Et pour le retour c’est 16h50
départ avec arrivée à Mulhouse à 23h14, le tout en train
naturellement.
En 1955 il y a 28 courses au programme, et en 1961 il y en
a 40 dont 21 dans les Vosges.
En 1955 grand succès des courses dans les Alpes, mais
en 1959 on regrette qu’il n’y ait pas assez de courses dans
les Vosges tout le monde ne pouvant se déplacer dans les
Alpes.
En 1958 Gérard Kempf et René Umbauer ouvrent la voie
La Mulhousienne (6a) à la Martinswand.
En 1960 nous avons 24 brevetés en randonnée et 2 en
alpinisme ; et surtout c’est le premier camp alpin à
Ailefroide. Celui de 1984 à Zinal réunira 100 personnes.
En 1968 il est envisagé de prendre une assurance pour les
frais de secours.
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Bivouac hivernal près de la Martinswand
en 1956

Ecrins 1960

CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
En 1968 le Comité préconise de proposer des courses difficiles pour attirer les jeunes, en 1977 de
veiller à l’hétérogénéité du niveau des courses et en 1978 il demande une allure normale lors des
courses et un serre file. Ça sent le vécu ….
En 1971 le CAF achète des attelles et cinq traineaux pour une éventuelle évacuation en ski de
rando. Ces traineaux sont en toile et se fixent sur les skis par des barres ; une fois roulés ils se
mettaient dans le sac à dos. Ayons une pensée émue pour les cafistes ainsi redescendus.
En 1975 début des expéditions (Kenya et Kilimandjaro) et des treks.
En 1979 quatre voies sont dépitonnées à la Martinswand pour y utiliser des coinceurs. Cette
année on instaure une participation de 10 Cts/km pour les déplacements.
1980 début du VTT, avec tout de suite une charte de bonne conduite.
En 1989 constat d’une baisse de la pratique de l’alpinisme au profit de l’escalade. Avec le
développement des loisirs le CAF est de plus en plus concurrencé et il faut d’une part proposer
des « activités hors des sentiers battus » et d’autre part développer la formation des jeunes et des
débutants. Cette année cesse l’activité spéléologie.
En 1995 Raymond Walter lance l’activité raquettes à neige.
En 2002 premier camp alpin jeunes.
Il y a aussi les sorties communes, avec tous les CAF de l’Est, avec le CAF Strasbourg ou le CAS
de La Chaux de Fonds ou d’Angenstein (96 personnes en 1978).

Zinal Rothorn 1970

Fluchthorn 1992

Argentière recyclage 2002

En 1969 est mis en place un registre des courses, plus succinct.
On y trouve aussi bien des randonnées, que la directe américaine
des Drus, la voie Bonatti à la face E du Grand Capucin, la voie des
Savoyards à la Dibona ou encore la première solitaire de la voie
Livanos à l’aiguille de Sialouze par Jean François Hagenmuller.
Commencé avec un raid à ski dans les Stubaï il se termine en 1993
avec l’arête des Cinéastes. Il est toujours consultable à notre
bibliothèque.
Terminons avec une course emblématique à plus d’un titre, la Meije
et sa traversée. Emblématique car c’est la seule victoire française
d’importance à l’époque de la conquête des Alpes ; la Meije a été
de 1905 à 1974 l’emblème du CAF. Pour notre club, en 1890
Edouard Mieg atteint ses deux sommets ce qui est rapporté dans le
bulletin de la section vosgienne comme étant « la plus terrible
ascension qui puisse être comptée jusqu’à présent à l’actif des ses
membres » et nos cafistes qui l’ont réalisée en 1963 en parlent
encore aujourd’hui avec émotion.
Montée au refuge du Promontoire,1963
9
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CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Notre local
Nous avons partagé notre ancien local à la Société Industrielle avec de nombreuses associations
afin d’en limiter le coût. Citons la Chambre des Notaires, les Anciens de l’Ecole de Filature et de
Tissage, the English Club of Mulhouse, la Jeunesse Fédéraliste Européenne, la LPO, l’AFPRN, le
Conservatoire des Sites Alsaciens. En filigrane on peut y voir une évolution sociologique du club.
En 1984 le loyer était de 43 000 F, un gouffre, notre budget étant de 70 000 F. C’est en mai 1987,
après y avoir effectué de gros travaux, que nous emménageons rue de Thann.
Ah les cafistes ….
Il est bien connu que c’était mieux avant, que tout « fiche le camp » et qu’il n’y a plus de respect.
Voyons cela de plus près :
1973 il est instamment demandé aux chefs de courses de fournir des statistiques. Leur défaut fait
baisser nos subventions (idem en 1976 et 1977)
1975 L’inscription aux sorties « manque de discipline », dix ans plus tard les chefs de course se
plaignent des gens qui s’inscrivent et ne viennent pas, ou l’inverse, et une lettre contre
« l’indiscipline des participants » sera publiée dans le bulletin. En AG on déplore que « de plus en
plus de membres se comportent en clients à qui tout serait dû et non comme des membres d’un
club désireux d’apporter leur part à l’œuvre commune ».
1976 On assiste à « un désintéressement général vis-à-vis des responsabilités ».
1977 On se propose de distribuer une lettre expliquant comment être un « bon clubiste ».
1979 Il y a du retard pour le retour du matériel et des livres empruntés. En 1983 on mettra une
amende de 10 F par semaine de retard pour les livres. Il se raconte que Joseph Fullsack, vigilant
gardien de la bibliothèque, aurait refusé un prêt au président Philippe Ertlen, au prétexte qu’à
force d’amendes retard il avait épuisé sa caution. Piolets et crampons sont rendus sales et en
1984 le responsable du matériel proposera d’organiser un recyclage pour apprendre à lover une
corde ! Ce n’était pas notre incontournable Dany Heugel, mais ça aurait pu…. Il y a aussi le
problème des cafistes qui passent un brevet et ne tiennent pas leur engagement de deux ans à
encadrer des sorties.
En 1982 « le CAF devient une agence de voyage où l’on s’inscrit seulement pour bénéficier de la
réduction dans les refuges ».
En 1992 sur 25 stagiaires en initiation alpinisme et 12 en escalade il n’y avait que 8 ou 10
présents, au grand dam des organisateurs. Je m’arrête là ….
Mais à l’extérieur, le national dit du bien du CAF Mulhouse :

C’était en… 1923 dans La Montagne, mais notre trésorière actuelle, Jacqueline Sée, mérite les
mêmes éloges. N’ayez crainte, pour les 200 ans du CAF Mulhouse on ressortira les félicitations
reçues pour notre organisation de l’AG de la FFCAM.
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CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Le club et les soirées cinéma
A partir du début des années cinquante le CAF Mulhouse organisait des projections de films de
montagne dans le cadre de Connaissance du Monde. Tout le gratin de l’alpinisme de l’époque y a
défilé devant des salles archi combles. Citons, Rebuffat, Terray, Frison Roche, le cinéaste Marcel
Ichac (qui avait, entre autres, filmé l’expédition à l’Annapurna), Desmaison, Seigneur, Audoubert.
C’était aussi une source de revenus pour le club. A cela s’ajoutaient les soirées rétrospectives des
activités du CAF Mulhouse, présentées par le président Pierre Birling, et qui attiraient au-delà du
cercle des cafistes.
Ce à quoi vous avez échappé
D’accord les Vosges ne sont pas dans un état optimal, mais ça aurait pu être bien pire, et le CAF
Mulhouse a été de pas mal de combats. Citons par exemple :
1962 Contre le projet de raser le Tannenwald pour y construire un contournement routier.
1970 Avec le Club Vosgien, contre la suppression des trains pour Kruth et Metzeral
1972 Création de SOS Vosges
1972 Claude Eckhardt est nommé à la Commission Protection Nature et Montagne de la FFCAM
1973 Lettre à la ville contre le trial au Tannenwald
1975 Arrêt du projet routier « des lacs » devant relier le Forlet à la Lauch.
Claude Eckhardt proteste contre un projet de banquet au
sommet du Mont Blanc et en 1986 il envoie une lettre au
Vatican contre un projet de dépose de Jean Paul II.
1979 Démontage du téléski du Kastelberg et pétition contre
l’achat de la Obere Bers par l’armée
1984 Contre un village vacances de 450 lits à Metzeral
1988 Annulation d’un raid en moto neige dans le Jura
1992 Lors de l’opération Haut-Rhin propre le club nettoie le
site de Gueberschwihr.
1995 Pétition contre le radôme du Grand Ballon
Nettoyage au Bockloch
2005 Nettoyage des alentours de la cascade du Bockloch
dans le cadre de Que la Montagne est Belle.
2015 Nous obtenons, avec le Club Vosgien, la limitation à 70 km/h de la vitesse sur la route des
Crêtes.
Le club et les technologies modernes
En 1982 il est demandé aux cafistes de limiter leurs appels téléphoniques depuis le local, à cause
de leur coût (2174 F) et afin de libérer la ligne pour les appels extérieurs. En 1985 les adhésions
peuvent se faire sur Minitel, En 1989 on accepte les inscriptions aux courses par téléphone. En
1994 achat d’un ordinateur et en 2000 du photocopieur. Jusqu’en 2000, la liste des membres était
envoyée à la fédération par voie postale sur une disquette…
La saga du mur d’escalade
Claude Levy s’était beaucoup impliqué pour nous trouver un mur.
Depuis 1985 nous avons vu passer des devis élaborés, des plans de financement, des
promesses, des accords et même des dates de début des travaux. Et pour les lieux les candidats
n’ont pas manqué : l’école Kléber, le Squash 2000, la Fonderie, les Coteaux, un ancien silo de
Lang à Illzach (avec mini bar, boutique et transfert de notre local) et, promis juré pour 2003, un
site près du musée du Chemin de Fer…
11
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CAF Mulhouse : anniversaire des 100 ans
Autres temps, autres mœurs
En 1964 est instaurée une cotisation réduite pour les enfants de membre. En 1975 Pierre Sée
demande que dans les comptes rendus des réunions on élimine Monsieur et Madame devant
chaque nom. En 1975, des séances de yoga sont organisées, le CAF manquerait-il de zénitude ?
En 1976 on envisage de créer une chorale, c’est la montagne en chantant accompagnée par
Joseph Fullsack à la cithare. Il est noté qu’en faisant nous-mêmes le ménage de notre local nous
économiserions 1000 F. En 1981 est décidée d’une pause de 10 mn lors des réunions pour
permettre aux cafistes d’aller fumer en dehors du local. Nous cherchons à embaucher un
objecteur de conscience « motivé » pour le secrétariat, voire l’encadrement en escalade. En 1995
une proposition de rembourser les nuitées aux chefs de courses est rejetée car contraire au
principe du bénévolat. Jusqu’à très récemment pour 25 ans de CAF on recevait une médaille
d’argent, et d’or, gravée à son nom pour 50 ans. Avec l’arrivée des post-soixante-huitards aux
manettes ceci est remplacé par un mug décoré des logos du CAF et rempli de chocolats. Ô
tempora, ô mores…
Mais ce qui n’a pas changé en plus d’un siècle ; c’est que toute cette vie du club n’a été possible
que grâce à l’implication des bénévoles. Et il en sera encore ainsi demain. Qu’ils en soient
vivement remerciés. Ce centenaire montre que leur engagement s’inscrit dans une longue chaîne,
qui est l’ADN du CAF, et qui par delà les difficultés du moment a vocation à se perpétuer.
Francis JAMM

L’expédition au Groenland de 1977
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2019
NOTRE CAMP ALPIN DE JUILLET 2019
Le camp alpin 2019 nous a fait découvrir ou redécouvrir le Queyras, région excentrée, pittoresque,
sauvage, assez peu fréquentée, à la flore magnifique, et dominée par l'imposante masse du Viso.
On peut encore y trouver une certaine solitude, le tourisme étant constitué surtout par des gens
sportifs aimant la montagne et vous disant « bonjour » avec un grand sourire accompagné de
quelques mots sympas. Sous la responsabilité de Philippe, les alpinistes et les grimpeurs se sont
éclatés dans de magnifiques courses de toutes difficultés.
Les randonneurs n'étaient pas en reste et racontent :
« Les jeunes, partis avec leurs guides, un petit groupe de parents et grands parents se forme avec
l'envie de découvrir cette belle région. Au fil des jours, les balades se composent dans un Queyras
sauvage et minéral. Notre rythme paisible nous permet les pauses pour observer ici quelques
edelweiss, là des troupeaux de bouquetins dans leur univers de neige et de pierres noires, là
encore pour écouter les appels des marmottes puis jouer à les chercher, fondues dans le décor
vert de l'alpage. Nos chemins tissent une amitié nouvelle, au rythme de chacun, selon les envies,
les coups de tête ou les renoncements. Nous irons ainsi jusqu'en Italie au refuge du Lago Verde
où la neige mouillée et les pentes glissantes ont menacé de nous faire abandonner. Ce n'est que
l'arrivée improbable d'une italienne en bikini, bronzée comme un abricot au milieu de toute cette
neige qui nous a convaincus que le refuge était à portée. C'était la gardienne ! Le soir, c'est en
épicuriens que nous goûterons la « pasta » et un menu consistant qui nous fera envisager les cols
du lendemain avec optimisme ».
Cathy NOMINE
La 2ème semaine a été tout aussi ensoleillée et plus chaude pour les randonneurs. Le noyau dur
Joëlle-Vincent-Lucie, a usé ses chaussures et ses rotules jusqu'au pied du Viso, au-dessus de
Ceillac :
« Vive le col Fromage sans le moindre fromage ! Au col Vieux, avec les ancêtres Lisette et
Gérard, (où aurait-on pu aller sinon au col Vieux ?) et enfin vers l'Italie au-dessus de Ristolas. »
Lucie
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2019
Queyras ? Qu’est-ce que ce mot peut évoquer ? Sauvage, reculé, intime, magnifique, rando à pied
ou en VTT, géologie tourmentée, frontière avec l’Italie, mais surtout transition entre les Alpes du
Nord et du Sud, là où la flore nous dépayse. Et puis bien sûr, Rolling Stones, rochers qui roulent
en français, pour des sorties Alpi Rock & roll.
Et si nous avons amplement profité de ces vérités, nous pouvons aussi témoigner de superbes
grandes voies dans un rocher franc qui invite au voyage. C’est peut-être la plus belle surprise de
ce camp, avec la neige tombée au premier jour, chapeautant les sommets jusqu’à leur pied tout
autant que nos ambitions initiales.
Qu’à cela ne tienne, profitons de cette opportunité pour aller grimper dans le bas Queyras, à la
fraicheur des Gorges du Guil, ou aussi sur les crêtes de Balari. Cette petite incursion nous permet
de patienter avant les ambiances aériennes du Bric Bouchet, encore mieux de la Tête de Toillies
et surtout de la Punta Caprera, qui nous permettent de tutoyer les nimbes de la Nebia se
déchirant, s’évaporant, sur la crête frontière dans un dernier baiser aux conquérants de l’inutile
que nous sommes.

Bric Bouchet : Philipe Stein et Bruno Givord
dans la voie Académique
Tête des Toillies Arête Est
N’oublions pas le plaisir de ce partage, qui bien sûr inclut les légendaires apéros vespéraux, avec
les amis fidèles à ce rendez-vous annuel, et ceux qu’on a toujours plaisir à retrouver après
quelques années mais qui ont été toujours présents dans les pensées et les récits de nos
réalisations et aventures. Et je garde le plus grand plaisir pour la fin. Celui de voir que les petites
graines de l’initiation semées dans le cœur de ses enfants ont prospéré, nourries d’espoir,
d’amour et de passion au cours de ces années. Et cette magie cimente cette nouvelle cordée pour
le plus beau des partages. Et comment terminer ces quelques lignes sans parler de notre virus de
la passion qui s’est distillé dans les veines de la radieuse Bérénice, tout juste membre,
transformant en quelques jours une novice en une efficace seconde de cordée. La relève nous
pousse au cœur.
Philippe STEIN
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CAF Mulhouse : camp Jeunes été 2019
Le stage « Jeunes » a été, une fois de plus, une réussite. Une douzaine de jeunes, répartis en 2
groupes étaient encadrés par les guides habituels (Ben et Fred). Ils s'expriment :
« Encore une nouvelle destination pour le camp
CAF Jeunes ; le Queyras. Superbe ambiance
dans ce groupe maintenant habituel où on se
retrouve chaque année avec plaisir. Même avec
la neige, arrivée soudainement, les grandes
voies équipées souvent espacées, parfois
dangereuses, mais toujours pleines d'adrénaline,
nous avons vécu une belle aventure ! Léon pour
le groupe des « anciens » (avec Lisa, Tania,
Emile, Pierrot, Achille, Manu). Je vois partir mon
frère Pierrot en montagne tous les étés avec
Benoît le guide, mais je n'étais pas à leur niveau.
Alors, cette année j'étais contente de pouvoir
partir avec un nouveau groupe encadré par le
guide Fred. Nous avons passé 2 nuits dans un
refuge. Dans mon groupe la majorité grimpait en
salle, alors ce fut impressionnant de partir en
terrain d'aventure, d'avancer encordés, d'être
hors des sentiers et grimper en tête. D'être
encordés tous ensemble et de partager ces
moments intenses a soudé notre groupe. Je suis
contente d'avoir de nouveaux amis. Merci pour
cette belle expérience ».
Louise pour le groupe des « nouveaux » (avec Ariane, Nastasia et Constantinos).
« Où est Abriès ? Comment prononce-t-on le mot Queyras ? Qui va là-bas ? Pas grand monde à
part nous. Nous, les amoureux des petits paradis calmes et sauvages où les gens savent prendre
le temps ... ». Du coup, pas de Matterhorn, ni de Grandes Jorasses épinglés à notre liste de
courses. Mais plutôt de modestes Tête des Toillies, Rouchon et autre Clapeyto. Cela ne claque
pas trop pour frimer devant la machine à café ou dans la cour de récré. Mais l'aventure que nous
avons vécue là-bas vaut bien plus que ça ! Aventure alpine d'abord : comme quand nous nous
sommes retrouvés enlisés dans 10cm de poudreuse en baskets ; ou encore, la fois où nous avons
dû fuir d'une voie bien trop « chaude » pour nous ! Mais aventure humaine surtout. Voir une
équipe de jeunes si soudée, évoluer avec humour et légèreté, est un régal. Plus que cela : une fin
en soi ! Et tant pis pour ceux qui ont partagé le même dortoir ! Techniquement, plusieurs jeunes
ont maintenant acquis une autonomie totale en escalade et commencent à avoir de très bons
repères en montagne. Seront-ils les 1ers de cordée du CAF de demain ? Je le souhaite. Dans
tous les cas, ils ont tous goûté à l'oxygène rare et ça les suivra. Merci au CAF pour tout cela !
Merci à vous bande de têtards ! Et que la fête continue... A La Grave l'an prochain, Philippe ?
Ben
Alors à l'an prochain avec notre enthousiasme et avec tous nos jeunes et aussi les moins jeunes
dans la même ambiance chaleureuse et fraternelle !
Lisette
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CAF Mulhouse : 2020, les 25 ans de Keta Keti
Namaste les cafistes !
Keta Keti Népal est une association humanitaire de Mulhouse, les 14 et 15 mars prochains nous
fêtons notre 25ème anniversaire au Parc Expo de Mulhouse, l’événement se nomme
« Himalaya » ; il y aura un bon nombre d’associations humanitaires présentes, un mandala de
sable sera confectionné par un moine, des alpinistes de renom, des ateliers originaux, des films,
des conférences, des danses, des espaces « découvertes », un jardin zen, de la restauration…
Sur plus de 2500 m2 (1000 m2 de plus qu’en 2015) tout l’Himalaya à Mulhouse le temps d’un
week-end !
Mais ce n’était pas possible pour nous d’envisager cette fête sans la présence du Club Alpin de
Mulhouse, quand il s’agit d’évoquer ces gigantesques montagnes. Nombre de personnes du club
y ont fait des expés d’envergure et des trekkings. Comme en 2015 lors de notre 20ème
anniversaire le club y aura son stand et pourra y dévoiler ses activités en France mais aussi en
Himalaya.
Pourquoi cet événement ? Pour rassembler, fédérer et découvrir la diversité que l’on peut trouver
dans cette région du monde, ensuite pour la construction d’un bâtiment ou logeront 18 professeurs
de l’école de Kerung dans la région de l’Everest qui vivent sous tentes depuis le tremblement de
terre d’avril 2015. Pour nous tous, les bénévoles, c’est un très grand investissement, nous le
faisons avec un immense élan de solidarité.
En espérant que vous viendrez nombreux soutenir à la fois notre événement, et le caf de
Mulhouse. Chaque visiteur y trouvera son petit espace himalayen.
A bientôt
Dominique KOENIG, président de Keta Keti Népal et cafiste depuis plus de 30 ans.

.
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2019-2020
SKI DE MONTAGNE

Ski de rando alpine ou ski-alpinisme
ABREVIATIONS
TN .............................................................................................. Tous niveaux
F................................................................................................. Skieur moyen
PD ................................................................................................... Bon skieur
AD - D ..................................................................................... Très bon skieur
a .............. Course nécessitant le matériel et des connaissances en alpinisme
1 ........................................................................................... moins de 1000m.
2 .......................................................................................... de 1000 à 1500m.
3 .............................................................................................. plus de 1500m.
F Moins de 28°, vallonnements, pas de passages étroits, pas de danger de
glissades.
PD Env. 30°, brefs raidillons isolés, passages étroits courts et peu raides.
AD Env. 35°, raidillons et obstacles nécessitant de la réactivité, freinages et
virages nécessaires, longues glissades possibles.
D Env. 40°, pentes raides, sûreté dans les conversions requise, nombreux
obstacles exigeant une technique sûre, passages étroits longs et raides, longues
glissades possibles aboutissant dans des endroits dangereux.
A NOTER : Les sorties de 3 jours et plus sont marquées en BLEU dans le présent programme.
Sorties « cool»
Vous n’êtes pas à la recherche d’un sommet à tout prix, juste se faire plaisir en ski de rando à une
allure modérée, en toute sécurité, avec un horaire raisonnable, voilà des sorties qui vous
conviendront. Ouvert à tous.
NOVEMBRE 2019
Ve 15 ...............Prévenir le risque d’avalanche .........................Frédéric JARRY (expert A.N.E.N.A.)
CONFÉRENCE - DÉBAT à 19H. au CENTRE SPORTIF RÉGIONAL ALSACE de Mulhouse
Soirée ouverte à tous (inscription cd68clubalpin@gmail.com)
DÉCEMBRE 2019
8 .......................Schijen (Alpes de Glaris - CH) AD2 ............................................... Philippe STEIN
Sa 14 ...............Ättenberg (Alpes bernoises - CH) PD2 .................. Natalia SOBOL- JP. KIRCHNER
15 .....................Rainkopf (Vosges) F1 .................................................................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
15 .....................Winterhorn (Alpes bernoises - CH) PD2 ........................ Philippe STEIN - L. DUPUY
15 .....................Chli Chärpf (Alpes de Glaris - CH) PD2-3.................Benoît VERGNET - B. SORNIN
22 .....................Grand Ballon (Vosges) F1 ............................................................. Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
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2019-2020
JANVIER 2020
Sa 11 ...............Vanil Carré (Alpes fribourgeoises - CH) PD3 ............Benoît VERGNET - B. SORNIN
Sa 11 ...............Widderfeld (Alpes de l’Emmental - CH) PD2 ....................... Jean-Paul KIRCHNER
12 .....................Pizzo Nero (Alpes du Tessin - CH) PD1 ................................... Raffaele PERENO
12 .....................Klein Gsür (Alpes bernoises -CH) AD2 .......................................... Philippe STEIN
12 .....................Güpfi (Alpes d’Uri -CH) PD2 .......................................................... Jean FEISSEL
Sa 18 ...............Stäfeliflue (Alpes de l’Emmental - CH) PD2......................... Jean-Paul KIRCHNER
19 .....................Autour du Hohneck (Vosges - F) PD1 ...................................... Frédéric SAETTEL
25-26 ................Sörenberg - Salwideli (Alpes de l’Emmental - CH) TN................. Michel HAUGER
Entraînement aux techniques de sécurité en milieu hivernal
Inscription obligatoire à la permanence du jeudi
FÉVRIER 2020
Sa 1 .................Schnierenhireli (Alpes bernoises - CH) PD2 ........................ Jean-Paul KIRCHNER
Sa 8 .................Ruchstock (Alpes d’Uri - CH) PD2 ....................... Philippe RYSER - A. DE JUVIGNY
9 .......................Giübin (Alpes du St Gothard ) CH) PD1 ................................... Raffaele PERENO
2 .......................Sunnig Lücke (Alpes du St Gothard - CH) PD2 ............................. Jean FEISSEL
1-2 ....................Dans le Diemtigtal (Alpes bernoises - CH) PD2 ........................... Andrée GRAFF
Avec le CAS Angenstein
9 .......................Stockhorn (Alpes bernoises - CH) AD2 ......................................... Philippe STEIN
16 .....................Grand Ventron (Vosges) F1........................................................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
16 .....................Rauflihore (Alpes bernoises - CH) PD2 .................................... Frédéric SAETTEL
16-22 ................Dans le val Stura (Alpes cotiennes - I) AD2-D2 ............ J.-P. KIRCHNER - P. STEIN
Séjour intense
Sa 22 ...............Winterhorn (Alpes du Saint Gothard - CH) PD2 ............................ Jean FEISSEL
23 .....................Rädertengrat (Alpes de Schwyz - CH) PD2 ..............Benoît VERGNET - B. SORNIN
23-29 ................Ubaye-Tinée-Var (Alpes maritimes - F) PD2 ........... J.-P. KIRCHNER - M. HAUGER
Séjour convivial
23-1.03 .............Autour de Razun di Sotto (Tyrol du S - I) PD2 ........... Patrick BENOIT - J. VISIELOFF
Semaine famille ............................................................................................................................
MARS 2020
7-8 ....................Sulzfluh (Rätikon - CH) PD2 ................................ Philippe RYSER - A. DE JUVIGNY
7-8 ....................Ignes - Vouasson (Alpes valaisannes - CH) PDa2 ...Benoît VERGNET - B. SORNIN
7-8 ....................Obri Bächlilicken (Alpes bernoises - CH) PDa2 ........................ Raffaele PERENO
7-8 ....................Wildstrubel (Alpes bernoises - CH) ADa2 ......................Philippe STEIN - L. DUPUY
7-14 ..................Valle Po (Alpes cottiennes - I) PD2.............................................. Jojo VISIELOFF
Sa 14 ...............Hoch Fulen (Alpes de Glaris - CH) PD2 ........................................ Jean FEISSEL
14-22 ................Triglav (Alpes juliennes - SI) AD3-D3 ........................... J.-P. KIRCHNER - P. STEIN
14-15 ................Poncione di Tremorgio (Alpes du Tessin - CH) PD2.................... Michel HAUGER
13-15 ................Cristallina (Alpes du Tessin -CH) PD2 .......................................... Patrick BENOIT
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MARS 2020
14-15 ................Vers le Schafberg (Alpes d’Uri - CH) PD2 ..................................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
21-22 ................Bärenhorn - Tälihorn (Alpes d’Adula - CH) AD2 .......Benoît VERGNET - B. SORNIN
21-22 ................Wildhorn (Alpes bernoises - CH) PDa2 ........................................ Patrick BENOIT
28-29 ................Col des Chamois (Alpes vaudoises - CH) PD2 ...Nat. SOBOL - HAUGER - SAETTEL
29-4.04
Tour du Venediger (Hohe Tauern - A) BSa2 Jean-Paul KIRCHNER
AVRIL 2020
3-5 ....................Autour du Clariden (Alpes de Glaris - CH) PDa3 .......................... Patrick BENOIT
Sa 4 .................Cristallina (Alpes du Tessin - CH) PD3 .......................................... Jean FEISSEL
4-5 ....................Piz Giuv - Brichplanggenstock (Alpes de Glaris - CH) ADa3 ......... Philippe STEIN
11-18 ................En Vanoise (F) PD-ADa2 ............................................ Michel HAUGER - L. DUPUY
17-19 ................Autour du Pigne d’Arolla (Alpes valaisannes - CH) ADa2 ......... Raffaele PERENO
18-19 ................Dent de Morcles (Alpes bernoises - CH) PD2 .......................... Frédéric SAETTEL
18-19 ................Mont Vélan (Alpes valaisannes - CH) ADa2 .................................. Philippe STEIN
18-19 ................Pte de Moline - Pt Vélan (Valais - CH) AD2 .............Benoît VERGNET - B. SORNIN
MAI 2020
1-3 ....................Mont Rose (Alpes valaisannes - CH) ADa3 ................................... Philippe STEIN
2-3 ....................Tiefenstock (Alpes d’Uri - CH) PDa2 ......................... Natalia SOBOL - M. HAUGER
2-9 ....................Zillertaler Alpen en traversée (A) Da3.................................. Jean-Paul KIRCHNER
Refuges non gardés
8-10 ..................Grand Combin (Alpes valaisannes - CH) ADa3 ............................. Philippe STEIN
21-24 ................Mont Pourri - Dôme de la Sache (Vanoise - F) Da2 ............ Jean-Paul KIRCHNER
Refuge non gardé
21-24 ................Autour du barrage d’Emosson (Alpes valaisannes - CH) PD2..... Michel HAUGER
Bivouac .................................................................................................................
JUIN 2020
6-7 ....................Sidelenhorn (Alpes bernoises - CH) F2 ....................................... Michel HAUGER
Bivouac
13-14 ................Sustenhorn (Alpes d’Uri -CH) PDa2 ......................................... Raffaele PERENO
Bivouac

Qui a réalisé la mise en forme et l’impression des panneaux
de l’exposition des 100 ans du CAF Mulhouse.
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2019-2020
SKI DE MONTAGNE - SKI DE RANDONNÉE
STAGE DE FORMATION 2020
Ve 15 ...............Prévenir le risque d’avalanche .............. Frédéric JARRY (expert A.N.E.N.A.)
CONFÉRENCE - DÉBAT à 19 h. au CENTRE SPORTIF RÉGIONAL de Mulhouse
Inscription cd68clubalpin@gmail.com
(pour les inscrits à cette date)
Dimanche 24 novembre : Journée de découverte des Détecteurs de Victimes d'Avalanches (pour
les inscrits à cette date, instructions par mail)
Mardi 3 décembre à 20 h au local du CAF : Présentation de l'activité et du matériel.
Jeudi 9 janvier à 20 h au local CAF : Mise au point - distribution du matériel de sécurité.
11-12 janvier : Premières randonnées dans les Alpes suisses. Mise au point du matériel et
apprentissage des techniques de base du ski de randonnée.
25-26 janvier : Initiation aux techniques de sécurité (Alpes suisses).
1-2 février : Randonnées dans les Alpes suisses ou les Vosges.
Mardi 4 février à 20 h au Local CAF : Connaissance des avalanches.
Mars (date à convenir) : Initiation aux techniques du ski-alpinisme (Vosges ou Alpes). Personnes
intéressées seulement.
La présence à toutes les séances est obligatoire en vue d’une formation correcte.
Participation aux frais 40 €
Matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) fourni par le Club
Matériel 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 15 participants.
Animateurs : Dany HEUGEL - Michel HAUGER - Jacques TSCHUDI - Caroline RODA
Etienne ALBERT
Une formation Lecture de carte - Orientation (trois soirées en salle et un samedi sur le terrain)
est proposée aux stagiaires. Les dates exactes (avril-mai ou juin) paraîtront avec le programme
général des activités d'été en mars 2020.
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2019-2020
RANDO NORDIQUE
11-12 janv. .. Thurner-Schönach (Forêt Noire - D) PD2 ........................... Jean-J. THUET - C. DISS
Sa 18 janv. .. Markstein - Lauchenkopf - Schweisel (Vosges - F) PD2 .................. Yves FRIQUET
Transport en bus avec la Navette des neiges Bollwiller - Markstein
émission de C02 en bus pour ce trajet AR : 0,01 t (coût : 0,15 € de compensation carbone)
Sa 1er fév. .... Notschrei - Feldberg (Forêt Noire - D) PD2 ..................................... Yves FRIQUET
émission de C02 en voiture pour ce trajet AR : 0,02 t (coût : 0,34 € de compensation carbone)
16 février

Schauinslandspur (Forêt Noire - D) PD2 .............................................. Claire DISS

Sa 7 mars.... Hohtann (Forêt Noire - D) skating et style classique TN ................... Yves FRIQUET
émission de C02 en voiture pour ce trajet AR : 0,016 t (coût : 0,31 € de compensation carbone)
ABREVIATIONS
TN Tous niveaux F Skieur moyen PD Bon skieur
1 : 15 km. 2 : 20 km. 3 : 25 km et plus

AD - D Très bon skieur

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

" pour les membres du CAF : - 20 % dont 5 % de remise immédiate et 15 %
crédités sur la carte E.LECLERC sur les rayons montagne (Randonnée et Ski)
en textile, chaussures, matériel et accessoires, hors promotions et soldes »
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2019-2020
RANDO RAQUETTES A NEIGE
Les sorties en raquettes à neige sont tributaires des conditions d'enneigement dans les différents lieux de pratique. Si
l'enneigement est insuffisant, les rando raquettes à neige seront remplacées par des randonnées pédestres.
NOVEMBRE 2019
Me 20 .......... Faucon Crécerelle (Vosges - F) ME1 .............................................. Françoise Walter
Me 27 .......... Rossberg (Vosges - F) ME1 ............................................................ Françoise Walter
DÉCEMBRE 2019
1 .................. Dans les Vosges (F) ME2 ................................................................Fabienne Bloser
Me 11 .......... Thanner Hubel (Vosges - F) ME2 .................................................. Antoine Bresciani
15 ................ Mont Sainte Odile (Vosges - F) ME2................................................ Joëlle Bourrillon
Me 18 .......... Rouge Gazon (Vosges - F) ME1 ......................................................Françoise Walter
JANVIER 2020
11-12 ........... Thurner-Schönach (Forêt Noire - D) ME2 ................................................Petra May
Me 15 .......... La Table des Druides (Vosges - F) ME1 ......................................... Françoise Walter
Me 22 .......... Dans la vallée de Thann ME1 .............................................................. Andrée Graff
Sortie surprise
26 ................ Vers les Lacs Blanc et Noir (Vosges - F) ME2 ................................. Joëlle Bourrillon
Me 29 .......... Le Gresson (Vosges - F) ME1 ........................................................ Françoise Walter
FÉVRIER 2020
2 .................. Dans les Vosges (F) ME2 ................................................................Fabienne Bloser
Me 5 ............ Au Grand Ballon (Vosges - F) ME1 ................................................. Françoise Walter
8-9.. ............. Gaschney (Vosges - F) TN .............................. Comié Régional FFCAM - CAF Mulhouse
Manifestation annuelle « FAITES DE LA RAQUETTE »
Me 12 .......... Ballon d'Alsace (Vosges - F) ME2.................................................. Antoine Bresciani
Me 19 .......... Le Grand Ventron (Vosges - F) ME1 ............................................... Françoise Walter
MARS 2020
Me 25 .......... Abri Graber (Vosges - F) ME1 ........................................................ Françoise Walter
29 .................. Vers le Petit Ballon (Vosges - F) ME2 .............................................. Joëlle Bourrillon
AVRIL
Me 8 ............ Du côté du Belacker (Vosges - F) ME1 ........................................... Françoise Walter
.
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2019-2020
VOYAGES LOINTAINS
A définir ....... Pérou - Bolivie ....................................................... Jean-Rémy LIDY - R.REBISCHUNG
Tourisme visite de Lima, Cusco, Machu Pichu et lac Titicaca
Trek Choquequirau T3-T4
Trek Cordillère Huyahuash T3-T4
Andinisme dans la Cordillère Blanche Pisco 5752m. Arteson Raju 6025m. PD-TD
6-17 fév. .......... Désert de M’Hamid et dunes de Chegaga (Maroc)................ Huguette ROCHELLE
Trek sportif
Septembre....... Trek au Bhoutan (Himalaya)........................................................................ Paul WALDY

Erholen & Tagen am Berg

’S Jägermatt
Notre maison est traditionnelle et dispose du
caractère typique d´un refuge de montagne. Nous
n´avons pas de luxe à présenter, nos chambres sont
simples, les conforts douches et toilettes sont des
cabines individuelles plusieurs fois présentes à
l´étage.
Nous servons des repas traditionnels Franco-Allemand. Nous sommes au pied
du Feldberg point culminant à 1495 m d´altitude, idéal pour randonnées
pédestres et plus, ouvert presque toute l`année .
Je suis le propriétaire HENRY Baudoin, Lorrain et Français bref sans barrière
linguistique. Venez découvrir cette région qui vous attend.
Amicalement
Fam. HENRY Am Seebuck 1 79868 Feldberg
Tel: +49 7676 92620
www.berghotel-jaegermatt.de
berghotel-jaegermatt@t-online.de
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CAF Mulhouse : créneaux escalade sur SAE
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE 2019 - 2020

18h 20h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Lisette et Gérard
KEMPF
Frédéric KOENIG

20h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Valérie KNECHT
Guy VITZTHUM
Julien KUBLER

Créneau CAF Libre

Michel CONSTANT
Maurice ENGASSER
Corinne JACQUOT
Robert
RIMMELSPACHER
Bruno ROUHIER

Créneau Réservé
Initiation – Progression
Perfectionnement

Dany GOTSCHECK
Sylvain JOCQUEL
Pierre THOMA
Roland REBISCHUNG
François BRANCOURT

LUNDI

MULHOUSE
Complexe
Sportif
La Plaine
de la Doller

MARDI

19h 22h

ADULTES

(partagé avec « Sahel Vert » + « Pax »)

Ouverture
des
créneaux
16
septembre

18h 20h

JEUNES

MERCREDI
20h 22h

ADULTES

Créneau Réservé
Initiation – Progression
Perfectionnement

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

18h 20h

JEUNES

Créneau Réservé
Progression &
Perfectionnement

Frédéric KOENIG
Christian NICOLAS
Pierre THOMA

20h 22h

ADULTES

Créneau libre +
Perfectionnement

Frédéric KOENIG

Début des
formations
18
septembre
Fermeture
29 mai
2020

VENDREDI

SAMEDI

9h 12h

Avec présence d’un initiateur
pour le Perfectionnement Adulte

ADULTES

Créneau CAF Libre
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Sylvain MULLER
Bernard MEYER
Josquin SCHOPFER
Serge DALL ASEN

CAF Mulhouse : créneaux escalade sur SAE
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE 2019- 2020

ALTKIRCH
Complexe
Sportif
La Palestre

MARDI

19h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Julie BERGER

MERCREDI

20h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Pascal WERMUTH

19h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Pascal
UBERSCHLAG
Sylvain MULLER

20h 22h

JEUNES

Créneau libre
Perfectionnement

Sylvain MULLER

VENDREDI

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 y compris sur les SAE gérées
par le CAF du Pays Thur-Doller. Prix de la
carte d'accès d'octobre 2019 à mai 2020, 25 €
pour les adultes, 15 € pour les jeunes de 18 à
24 ans, et gratuit pour les mineurs sous
conditions. Ouverture sauf jours fériés et
vacances scolaires (sauf avis contraires 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, s’assure que les
tapis sont placés correctement et vérifie les
cartes d’accès que chacun est tenu de montrer
à chaque séance. Il est responsable de
l'inscription des grimpeurs et garant de la
validité des cartes d'accès. 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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CAF Mulhouse : récit de grand trail au Maroc
Mon marathon des sables, en 2019

Le « MDS » est une course d’endurance célèbre dans le désert marocain et dans des paysages
hors du commun. A la tête de cette course, Patrick Bauer, qui est tombé en extase alors qu’il
effectuait une traversée à pied de ces régions, il y a plus de 30 ans. En effet, 2019 est la 34°
édition de cette course qui a mobilisé 827 inscrits, environ 780 participants, 20% de femmes, 51
nationalités, 430 bénévoles encadrants, 52 médecins, 120 000 litres d’eau, 450 tentes berbères ;
61% des candidats ont un âge compris entre 40 et 60 ans. Il y a aussi les coureurs d’élite, chez
les hommes, Rachid Morabity sextuple vainqueur du MDS, et son frère Mohamed, Merile Robert,
Aziz El Akad, Abdelaziz Baghaza, …, chez les femmes : Ragna Debats, championne mondiale
de trail en montagnes en 2018, Gemma Game, Aziza, Laurence Klein, Chantal Leroyer.
Et me voici présente, avec mon dossard, le numéro 184, parmi cette foule d’anonymes, partageant
à priori les mêmes goûts sportifs. Heureusement, nous courons en équipe, c’est à dire à 3, c’est
exactement le nombre minimal pour créer une équipe. Mes compagnons, Pierre Emmanuel et
David sont collègues et exercent dans différentes écoles de l’AEFE. Nous nous sommes préparés
ensemble à Casablanca. Nous courons pour les couleurs de l’INSAF, association marocaine qui
contribue à l’éradication de l’exploitation des filles mineures dans le travail domestique ; en effet
des jeunes filles en âge d’être scolarisées et dont les familles sont dans le besoin sont retirées de
l’école pour travailler comme « petite bonne » dans des familles de compatriotes. L’association
assure ainsi le suivi social et scolaire régulier des enfants réinsérés, mène des actions de
sensibilisation des enfants, des familles, des acteurs institutionnels et sociaux, locaux et
nationaux, sur les risques du travail des « petites bonnes » et sur les droits de l’enfant. C’est ainsi
qu’en 2018, une loi qui pénalise le travail domestique des mineures et mineurs a été adoptée.
La prise en charge des coureurs débute le vendredi 5 avril. Tous les concurrents sont rassemblés
puis répartis dans des bus à Ouarzazate pour être conduits sur le lieu du bivouac de départ. Le
trajet durera près de 8 heures. Un long moment, mais qui permet aussi de prendre connaissance
du road book, cuvée 2019 distribué dans le car. Le MDS a la réputation de changer d’itinéraire à
chaque édition et de maintenir le parcours secret jusqu’à la veille du départ ! Tout le monde
analyse les cartes, les parcours, cogite sa stratégie. Ce MDS apparaît relativement court (222 km)
réparti en six étapes, du Nord au Sud, puis cap à l’Ouest mais technique et difficile en raison de la
grande proportion de parcours dans le sable. À noter que la sixième étape est non classante mais
qualifiante. Il faut la faire, en marchant ou en courant mais elle n’interfère pas avec le classement
final après la 5°étape.
Le vendredi 5 avril au soir, un buffet pantagruélique nous est servi ; on en oublie que pendant une
semaine, nous allons être autonomes pour notre alimentation ; chacun s’est donc concocté un
menu hebdomadaire comprenant des plats lyophilisés. Personnellement, j’ai opté pour un menu
très répétitif : flocons d’avoine, cracker et fromage fondu, soupe et purée instantanées.
Le samedi 6 avril est le jour de vérification des sacs. Matériel de sécurité, calories alimentaires,
vêtements de réserve, gourdes, certificat médical et ECG sont contrôlés. Le sac est également
pesé (sans eau) et doit faire au minimum 6,5 kg. Avec 7,2 kg, je m’en tire bien, alors que PE et
David, alignent des sacs à environ 10 kg. En même temps, on nous fixe une balise GPS qui
permet de nous repérer et d’intervenir si nécessaire. Et hop, nous voici prêts à courir. L’excitation
mais aussi l’appréhension nous gagnent. Serons-nous capables de courir tout au long des 222
km, malgré la chaleur, le substrat, les difficultés ?
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CAF Mulhouse : récit de grand trail au Maroc
L’étape 1 débute le dimanche 7 avril, de El Borouj à Tisserdimine, 32,2 km, 2 CP, 10h Max,
cap vers le Sud
Elle est marquée par l’alternance de plateaux caillouteux, et du terrain sablonneux, la traversée
d’un village, Merzane. Une étape courante, malgré quelques longueurs. J’ai quand même réussi à
chuter et à me faire des égratignures au genou gauche. On attend avec appréhension l’étape du
lendemain qui sera surtout dans le sable. Temps DS : 4 h 04 Classement général : 180
L’étape 2 se poursuit le lundi 8 avril, de Tisserdimine à Kourci Dial Zaid, 32,5 km, 2 CP, 11h
Max cap vers le Sud
Elle est caractérisée par un plateau long de 3 km, la traversée de dunettes sur 7 km avant
d’aborder le cœur de l’étape, à savoir la traversée des dunes de sable dans l’erg Chebbi sur 14
km, traversée suivie d’un long plateau caillouteux, vent de face ! Ce fut la plus belle étape du
marathon des sables : un véritable plaisir de découvrir que le sable comme la neige se courent
avec stratégie, petite foulée, pas léger sur le substrat dur, choix du meilleur terrain et du chemin le
plus économe pour l’organisme, complétude de fouler les crêtes voluptueusement sablonneuses
telle la gazelle du désert ! Temps : 5 h 07 Classement : 147
L’étape 3 se déroule le mardi 9 avril, de Kourci Dial Zaid à Jebel El Mraïer, 37,1 km, 3 CP,
11h Max, cap vers le Sud, puis cap vers l’ouest
Je crains le troisième jour, dont on dit que c’est le jour des accidents en ski. L’étape débute par un
plateau caillouteux et monotone, suivi de dunettes, encore des dunettes, la traversée de cultures,
un changement de direction vers l’Ouest sur un terrain battu du vent et caillouteux, encore une
alternance de cailloux et de dunettes. Ouie ! Une douleur se développe dans le genou gauche
m’empêchant d’allonger la foulée et de courir. En marche rapide, cela passe. Bref, je ralentis et
franchis la ligne d’arrivée avec le moral dans les chaussettes ! Qu’en sera- il demain, sur l’étape
longue ? Temps : 6 h 04 Classement : 339
L’étape 4 est l’étape « reine », la plus attendue et la plus crainte car c’est la longue ! du
Jebel El Mraïer à Rich Mbirika, 76,3 km, 6 CP, 31 h max
Mais heureusement, les satisfactions sont au
rendez-vous. C’est un très beau parcours varié
et photogénique ; au départ, PE et David
m’accompagnent tranquillement car je ne suis
pas tranquille pour mon genou gauche. Je
marche rapidement (7,5 km à l’heure). Petit à
petit l’articulation chauffe, et prudemment
j’esquisse quelques pas de course. Je peux
finalement allonger la foulée et courir ; … Ouf…
sauvée ! Il fait chaud entre 11h et 16h, rendant la
course un peu plus pénible, mais ensuite le soleil
s’estompe et la fraicheur accompagne la venue
de la nuit ; grand bonheur de parcourir ces
Tombée de la nuit, étape longue
terrains caillouteux lorsqu’il fait sombre, tout en
restant vigilant de ne pas trébucher.
Je cours quelques temps avec un compagnon espagnol, dont je ne connaitrai pas le visage. Une
course longue, c’est toujours la même sensation miraculeuse, le temps s‘écoule tranquillement, la
machine court, l’esprit vagabonde, …. L’arrivée vers 20 h permet de passer une bonne nuit et de
profiter largement de la journée de repos. Certains concurrents arriveront au petit matin, les
derniers, harassés vers 13 h. Temps : 12 h 49
Classement : 165
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CAF Mulhouse : récit de grand trail au Maroc
L’étape 5 est une course de type marathon, de Rich Mbirika à Est Jebel Zireg, 42,2 km, 3
CP, 12h max, remontée vers le N, cap à l’ouest, ascension du Jebel El Oftal, descente et cap
vers le Sud,
Un véritable marathon avec des difficultés annoncées comme l’ascension du Jebel El Oftal. J’ai
de la chance car je partirai à 7h du matin. Les 150 premiers partent seulement à 10h. C’est le cas
de PE et de David ! L’ascension du Jebel El Oftal, dans le sable, est raide ; des cordes sont
présentes pour sécuriser la montée. La descente est jubilatoire. Ensuite long plateau caillouteux
sur une dizaine de km. Je m’accroche à un japonais, aussi régulier qu’un métronome sans aucune
faille. Puis passage de la gorge El Maharch dans un terrain sablonneux. La traversée d’un ancien
lac salé est comparable à un parcours sur de la moquette : le pied se pose en douceur dans le sol
meuble, sans choc. Et cela continue avec des alternances de terrain caillouteux et sablonneux
jusqu’à une dernière montée suivie d’une descente dans le sable et l’arrivée au terme d’un dernier
segment de plateau de 5 km. Extraordinaire, c’est la fin. Patrick Bauer accueille chaque participant
et lui remet la médaille. Bravo, j’y suis arrivée ! Je me détends et attends tranquillement PE et
David qui finissent brillamment leur parcours en se positionnant 97° et 105° au classement
général. On se congratule, on s’embrasse, on se rend visite, j’en ai les yeux embués de larmes de
joie. Temps : 5 h 42
Classement : 185

Mon arrivée, dernière étape

Vue aérienne du bivouac d’arrivée

L’étape 6, est une randonnée de Est Jebel Zireg àTafraout, 6,1 km
Chacun a reçu un T shirt bleu, et sans trop forcer, nous cheminons vers la ligne d’arrivée. Ensuite,
montée dans les bus, chemin de retour, nous arrivons à notre hôtel à Ouarzazate, à 18 h 00. Le
lendemain, retour vers Casablanca en avion. Quelle extraordinaire aventure, qui a déjà le goût du
« Reviens-y » !
Diane SCHMITT,
enseignante à Casablanca, du CAF de Mulhouse.
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Technique et sécurité : le temps du ski de rando
Lorsque j’ai débuté le ski de randonnée dans les
années 80, on disait « ski de printemps ». Eh
oui ! Sans tomber dans une nostalgie inutile, le
ski de rando dans les Alpes se pratiquait à partir
du mois de mars dans une neige printanière. On
évitait ainsi les périodes de plein hiver chargées
de neige fraiche propices aux avalanches ; on
profitait d’un manteau neigeux plus stable, mais
de qualité très variable, d’une météo plus
favorable et des journées plus longues. Il faut
préciser, que les ARVA, pardon les DVA, en
étaient à leurs balbutiements et les bulletins
météo et d’avalanches très succincts… Mais
aussi, le bon enneigement des Vosges
Ski de rando dans les Vosges dans les années 1980
permettait d’aller skier sans soucis à proximité
(Photo Jacques Monnin - secteur de Blanchemer)
de chez nous dès que l’épaisseur du manteau
blanc le permettait.
L’organisation de raids à ski dans les massifs alpins concentrait la durée de pratique et se
combinait avec l’expérience en alpinisme.
De nos jours, l’attrait du ski en poudreuse, l’évolution du matériel, l’amélioration des bulletins
météo et d’avalanches, l’utilisation des DVA et le développement d’internet et de la communication
par les « réseaux sociaux » ont complètement changé la pratique. La connaissance de la neige et
des risques d’avalanches, ainsi que les retours d’expérience, ont apporté des connaissances
supérieures qui doivent permettre de meilleures évaluations pour préparer et réaliser une sortie de
ski de montagne. L’enneigement du Massif vosgien a considérablement diminué, les sites
praticables en ski de randonnée sont réduits en nombre et en longueur, bien souvent transformés
par l’extension de la forêt. Quelques spots, du côté du Grand Ballon et des couloirs de
Blanchemer, peuvent être skiables à condition de s’y précipiter dès qu’il a suffisamment neigé. Le
livre de Claude Girardin « Ski dans le massif vosgien » paru en 2018 est obsolète et témoigne
d’une pratique révolue. Plutôt que d’évoquer la recherche du temps du ski perdu, dans le contexte
actuel la question d’une pratique en toute sécurité peut être tournée ainsi : « dans quelles
conditions dangereuses faut-il absolument ne pas sortir faire du ski de montagne ou faire demitour ? ». En s’accordant là-dessus, on évitera ainsi de se retrouver dans des situations
dangereuses et mortelles. A partir des connaissances techniques et des retours d’expérience, on
s’abstiendra de partir quand et où :
 la météo est mauvaise ;
 le BRA annonce un risque 4 ou 5 ;
 en risque 1 ne pas aller dans des pentes > à 40 °, et en risque 2 dans des pentes > à 35 ° ;
 après de fortes chutes de neige, ou au contraire si couche récente et de faible épaisseur ;
 par vent fort ; par temps de brouillard ; après un épisode de vent ;
 si températures froides prolongées ;
 au moment du premier réchauffement marqué de la saison ; si réchauffement général du
printemps faisant purger les pentes ;
 avec départ tardif en journée.
Mais cela ne veut pas dire non plus que toutes les autres situations en dehors de cette liste sont
exemptes de risques et de dangers (attention aux situations en risque 3 « marqué », du BRA). De
plus, une sortie en ski de montagne se réussit d’abord dans sa phase de préparation, puis dans la
gestion des paramètres de vigilance au départ et pendant tout le parcours.
Yves FRIQUET
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Protection du Milieu montagnard
Empreinte carbone des déplacements et compensation volontaire
Au moment où j'écris ces lignes, je sais d'ores et déjà que ce n° de la Marmotte comporte pas
moins de 4 articles ayant pour sujet le problème de l'émission des gaz à effet de serre (GES) et
consécutivement, celui du réchauffement climatique induit qui perturbe tellement les milieux
montagnards. 4 articles... ! Vous allez penser que c'est une conspiration ! Pourtant, aucune
entente entre nous, les auteurs. J'y vois simplement le fait que ce problème est devenu capital et
atteint – mais on ne le sait que trop, hélàs ! - un seuil critique pour le maintien des écosystèmes en
général, montagnards en particulier. Et malheureusement seuil critique pour la survivance du
vivant tel que nous le connaissons encore actuellement.
Des études réalisées par l'ADEME nous apprennent que le principal émetteur de GES est le
secteur du transport (à 80 %), tant les énergies carbonées sont massivement utilisées. Ces études
montrent que si le transport aérien est très énergivore, le transport routier est de loin le principal
émetteur de GES. La route est donc le principal responsable du réchauffement climatique. Aïe !
Aïe !... Car le transport routier, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nous tous !
C'est pourquoi, la Délégation au Milieu Montagnard (DMM) du Comité Départemental des CAF du
Haut Rhin (CD68), l’ancienne Commission Protection de la montagne, s'est saisie du problème, et
réfléchit à trouver quelques solutions – si petites soient-elles – à la réduction des émissions de
GES. Il s'agit de trouver le moyen de réduire un tant soit peu l'impact de nos déplacements de
loisir lors de nos activités de cafistes.
Un des objectifs de la DMM est de sensibiliser chacun d'entre nous à l'importance de l'impact
carbone des déplacements. Au titre des solutions mises en avant, la DMM propose des mesures
incitatives à l'intention des clubs et/ou des chefs de courses afin que le transport en commun soit
privilégié. Par exemple, le CD68 peut prendre à sa charge, sur ses fonds propres, une part
pouvant aller jusqu'à 50 % du coût de la location d'un bus ou tout autre véhicule collectif.
C'est ainsi qu'elle conseille aux promoteurs de sorties en montagne de calculer l'impact carbone
du déplacement prévu, et d'en évaluer le coût de la compensation carbone. Car il faut bien avouer
qu'il est très difficile, voire impossible, de se passer de la voiture individuelle pour rallier les
départs de courses en montagne. Heureusement, le covoiturage est très bien pratiqué au sein des
clubs. C'est là un point extrêmement positif.
Fort bien... calculons à présent les impacts de nos déplacements. Oui, mais comment ? La DMM
vous conseille d'utiliser le site internet « Goddplanet.fr » (recommandé par l'ADEME) pour sa
simplicité à calculer en quelques clics l'empreinte carbone d'un déplacement, quelque soit le mode
de transport, et qui indique le coût en € de la compensation carbone pour 'effacer' l'augmentation
des GES dans l'atmosphère, dû à votre déplacement.
En effet, les experts indiquent que la compensation volontaire carbone est LE moyen
actuellement le plus efficace pour participer à l'effort collectif de lutte contre la pollution
atmosphérique et le changement climatique.
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Protection du Milieu montagnard
Soyons concrets : voici un exemple :
3 cafistes partent de Mulhouse en voiture pour faire une course au départ de Chamonix.
Trajet Mulhouse – Chamonix et retour (y compris quelques km dans Chamonix pour garer la
voiture, etc.) 610 km.
Cette voiture – essence – consomme sur ce trajet ~ 6,7 l/100 km.
Le rejet de carbone généré = 0,23 T de CO2 (230 kg).
Le coût de la compensation carbone (s'ils décidaient de compenser volontairement) = 5,05 €.
(Soit l'équivalent de l'achat de ~ 2 arbres auprès d'une ONG qui se chargera d'en réaliser la
plantation).
Le site Goodplanet nous indique, dans cet exemple de déplacement, que le rejet des 230 kg de
CO2 représente 0,13 fois (13 %) ce que la Terre peut supporter par personne et par an pour
stopper l'accroissement de l'effet de serre. Cette mention est très intéressante car elle permet de
bien mesurer, chacun à son niveau, l'impact d'un déplacement, de son déplacement.
Avec le covoiturage, par personne, les 3 cafistes mulhousiens n'auront, chacun, impacté le
réchauffement climatique que pour le tiers de ces valeurs : 5,05 € de compensation / 3 = 1,68 € ;
13 % / 3 = 4,33 %.
Avouons que ce coût de la compensation carbone n'est pas prohibitif ! Ce n'est pas lui qui devrait
demain nous empêcher de participer à des sorties en montagne. Au prix de la taxe carbone
(actuelle), cette compensation n'est pas cher payée. Alors, nous nous y mettons quand ?
La DMM a pour objectif d'ouvrir le débat dans les clubs. Il faut à présent que les comités se
saisissent de cette question. Les chefs de courses doivent être incités à se préoccuper de
l'empreinte carbone des déplacements proposés et les cafistes dans leur ensemble doivent être
conscients que la compensation volontaire – au delà de la bonne conscience... qui de toute façon
ne fait pas de mal - permettra la réduction des émissions nocives pour notre environnement.
Claude FIEGEL

Le glacier du Tour (massif du
Mont Blanc) : en recul lui-aussi à
cause du changement climatique.
A ce rythme-la, si nos émissions
de CO2 ne baissent pas,
jusqu’où se retirera-t-il ?
Disparaîtra-t-il ?
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Que la montagne est belle 2019
L’édition 2019 de l’opération « Que la montagne est belle » s’est déroulée le dimanche 22
septembre dans le massif du Rossberg, organisée par le Comité départemental Haut-Rhin des
clubs alpins (le « CD68 ») avec la collaboration des 3 CAF et le CPIE des Hautes-Vosges. Un
sentiment unanime de réussite selon les participants, avec des ateliers-animations sur des sujets
passionnants avec des spécialistes de grande qualité. Après une montée pédestre depuis Thann
ou à partir du col du Hundsruck suivant la formule choisie, les trois groupes de randonneurs ont
profité, en apéritif, d’un conte en musique, puis en se déplaçant vers différents sites de la chaume
du Rossberg, d’une séquence d’animations : histoire des refuges et des loisirs sportifs dans le
massif ; géologie du massif du Rossberg ; tour d’horizon des sommets du haut de la table
d’orientation du Thanner Hubel ; visite d’une fouille archéologique d’une ancienne marcairie ; un
exposé sur agriculture de montagne et biodiversité ; commentaires sur les oiseaux migrateurs ; et
une présentation de la Réserve naturelle de la forêt des Volcans. En résumé une journée
extrêmement intéressante et conviviale !
Au total, nous étions 35 participants dont 11 non cafistes. Cette randonnée-découverte a vocation
d’être interclubs et ouverte au grand public. Donc, on regrettera à nouveau le faible nombre de
cafistes participants, alors que nous sommes 1 700 membres dans le Haut-Rhin ! On s’attristera
aussi que des groupes de cafistes randonneurs aient préféré aller marcher ailleurs en se
dissociant de cette sortie « Que la montagne est belle » qui figurait au programme annoncé dans
le numéro de Marmotte de Mars 2019 ! Questions à résoudre : comment mobiliser les cafistes
pour ces animations collectives ? Comment ramener l’individualisme à l’envie de convivialité et de
curiosité ?
Yves FRIQUET
Président du CD68

Echantillons de roches du Rossberg

Avec la conteuse-musicienne Océane ROMA

Fouille archéo d’une ancienne marcairie avec JB ORTLIEB

Observations ornithologiques avec Patrick FOLTZER
32

32

CAF Pays Thur-Doller
L’EDITO DU PRESIDENT
Cher(e)s ami(e)s du Club Alpin du Pays Thur-Doller,
Suite à la démission du Président puis du Trésorier, j'assure la fonction de Président et Mathieu
FUCHS celle de Trésorier. Merci à eux pour le travail accompli, et merci à ceux qui tiennent bon
malgré les turbulences.
L'évolution rapide de la société et de notre environnement nous oblige à nous adapter et à trouver
de nouvelles solutions. La professionnalisation ainsi que le développement des outils numériques
ont été retenus par notre comité pour faire face à ces nouveaux défis. Ainsi, par exemple,
l'encadrement des mineurs est maintenant réalisé par un BE et les paiements au sein du club
seront de plus en plus dématérialisés.
Coté environnement, des mesures seront prochainement proposées par les comités territoriaux,
mais dès à présent, les séjours devraient être privilégiés quand cela est possible. Une belle
illustration avec le camp alpin d'été (ou d'hiver pour les skieurs !) qui permet de vivre la montagne
en prenant son temps. Cette année fut un bon cru dans le val Ferret Italien avec une multitude de
randonnées et de courses alpines réalisées.
Encore en terme d'évolution de nos activités, l'escalade de bloc prend de plus en plus d'ampleur,
et pour l'instant, que ce soit à Mulhouse ou à Thann, nous n'avons pas d'offre à proposer à nos
adhérents. Si vous avez des pistes à proposer n'hésitez pas à venir m'en parler.
Enfin, je vous invite à venir nombreux au festival du film de montagne qui aura lieu le 31 janvier.
Romain MIDON
Le président

Le Mont Blanc et ses
« satellites », vus depuis
la Dent du Géant

33

33

CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2019-2020
ESCALADE
26 Février

Carnaval du mur de Bitschwiller

Perrine Torrent

RANDO ou RAQUETTES (si neige)
1 Décembre
5 Janvier
2 Février
1 Mars
3 Mars
5 Avril

Col du Bramont - Rothenbachkopf
Grand Ventron
Hundsruck - Rossberg Bellacker
Fellering - Drumont
Vallée de Masevaux : Baerenkopf - Bruckenwald
Rougemont - Planche des belles filles

Francine Schnebelen
Francine Schnebelen
Francine Schnebelen
Francine Schnebelen
Francine Schnebelen
Francine Schnebelen

SKI DE RANDONNEE
31 Dec 1 Jan Nouvel An en montagne
5 Janvier
Ski de rando dans les Vosges PD
11 Janvier BRISEN (Alpes uranaises) par Steinalper Jochli PD+3
11-12 Jan Riemenstalden PD
8-9 Février WILDHORN (Alpes bernoises) PD-3
8-9 Févr
Unterschachen PD
22 Février LOCHBERG (Alpes uranaises) PD+3
22-29 Fév. Camp alpin d'hiver dans le Dévoluy PD- à AD
7-8 Mars
WILDSTRUBEL (Alpes bernoises) PD+3
14-15 Mars Diemtigtal PD
Mars
Chamonix – Zermatt PD à AD
10-13 Avr
Val Ferrera PD à AD
17-19 Avr
Basodino PD+
NB : Pour les cotations des sorties voir page 17 du programme de CAF Mulhouse
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Perrine Torrent
Perrine Torrent
Gilles Redhaber
Perrine/Romain
Gilles Redhaber
Perrine/Romain
Gilles Redhaber
Perrine Torrent
Gilles Redhaber
Perrine/Romain
Denise Feder
Perrine/Romain
Perrine Torrent

CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2019-2020
SKI FREERIDE
18 Jan

Ski hors-piste domaine d'ENGELBERG

Gilles Redhaber

VÉLO DE MONTAGNE - VTT
Sorties VTT organisées régulièrement le samedi après-midi. Tous niveaux.
Se renseigner auprès de D. WIOLAND au 06 02 24 33 64

Autres
15 Déc
22 Déc
31 Jan

Père noël Escaladeur (Collégiale de Thann)
Père noël Escaladeur (Collégiale de Thann)
Soirée du film de montagne (Relais culturel de Thann)

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site internet du Club (page agenda) :
http://clubalpin-pays-thurdoller.ffcam.fr/agenda.html
En utilisant le bouton « inscription » en face de chaque sortie.
D’autres sorties seront ajoutées au cours de la saison, suivez l’actualité des sorties sur
Facebook et notre site internet.

CALENDRIER 2019 - 2020 DES SAE DU CAF PAYS THUR-DOLLER
Salle

Lundi

Bitschwiller-les Thann
Salle des sports

20 h - 22 h
Escalade adultes

Cernay
Complexe sportif
des Rives de la
Thur

18 h15 - 21h15
Initiation jeunes

Mardi

Mercredi
20 h - 22 h
Escalade adultes

20 h - 22 h
Escalade adultes

Vendredi
Uniquement les vendredis
du mois de novembre (4
séances)
20 h - 22 h
Initiation adultes

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 : avenir de nos glaciers ?
Vers la fin inexorable du glacier d’Argentière…. et de la Mer de
Glace !
Nous avons tous fréquenté le bassin d’Argentière et le bassin de la Mer de Glace, que se soit pour
aller faire le Chamonix – Zermatt, ou plus modestement la traversée vers le Trient, suivre une
formation de sauvetage en crevasse, aller faire un sommet. Que de souvenirs. Eh bien tout ceci
patatras ! Une étude scientifique réalisée par l’Institut des géosciences de l’environnement de
Grenoble, le département des Géosciences d’Oslo, et d’autres instituts, vient d’être publiée dans
la très sérieuse revue « La Météorologie ». Si, en 2100, on pourra toujours y pratiquer le ski en
hiver, les étés seront nettement moins engageants.
Depuis le début du XXe siècle, les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace ont perdu 34 à 45 m
équivalents en eau, soit 38 à 50 m
d’épaisseur de glace en moyenne sur toute
leur surface, avec une légère crue glaciaire
entre 1955 et 1980, soit une perte de 25 à 32
% de leurs épaisseurs moyennes.
Pour ce qui est de l’avenir, dans un scenario
climatique dit « modéré » (dans ce scénario,
les émissions de GES diminuent après 2050
et les concentrations se stabilisent vers la fin
siècle),
l’accroissement
de
du
XXIe
température sera de 3 °C à 2 700m. Dans le
scénario « pessimiste » (stabilisation des
émissions de GES à la fin du siècle)
l’accroissement serait de 6 à 7°C !
Le glacier d’Argentière présente une rupture
de pente, à la chute de séracs du Lognan,
entre 2 400 et 1 900 m. La langue du glacier
est déconnectée de la partie haute depuis
2011. Dans le scénario modéré, à partir de
2035 environ, le flux du glacier n’alimenterait
plus la chute de séracs. A partir de 2040
environ, le front (partie supérieure) devrait
laisser la place à un lac en amont du verrou
rocheux où se trouve l’actuelle chute de
séracs. Ce lac ne cesserait pas de s’agrandir
les décennies suivantes et atteindrait 12
millions de m3. Cette situation pourrait
provoquer des vagues de grande ampleur à l’occasion des chutes de séracs dans le lac avec
crues dans la vallée.
En 2100, ce glacier aura simplement disparu. Pire, dans le scénario le plus pessimiste il
disparaîtrait dès 2080. Pour les enfants naissant en 2019, la photo reprise ici ne sera qu’image
d’archives.
Plus grand et avec un bassin d’accumulation plus élevé, la Mer de Glace résisterait évidemment
un peu mieux. Dans les prochaines décennies, il est projeté que le glacier se scinde en deux. En
effet, au niveau de la chute de séracs dite du Géant, l’épaisseur actuelle n’est que de 50 m. Par
contre, en aval de cette chute (glacier du Tacul), elle est d’environ 350 m.
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CAF Pays Thur-Doller : avenir de nos glaciers ?
Dans le scénario modéré, en 2100, le front du glacier aurait reculé de 7,2 km par rapport à 2018.
Dans les parties les plus hautes, au pied de l’Aiguille du Midi, au col éponyme, il resterait 150 m
de glace à l’altitude de 3450 m (actuellement de 3600). Globalement, la Mer de Glace perdrait 80
% de sa surface.
Dans le scénario pessimiste, la Mer de glace devrait disparaître entre 2090 et 2100.
On notera que, même avec les conditions climatiques et les bilans de masse similaires aux trois
dernières décennies (ce qui n’est pas envisagé par les modèles) ces glaciers reculeront
significativement.
Laissons la parole à Fréderic Bréhé, guide de haute montagne, qui, du sommet du Mont-blanc ; le
11 septembre 2019, hurlait sa colère alors que le thermomètre affichait plus de 10 ° C à 3 800 m :
« « Je vous parle du sommet du Mont-Blanc, crie-t-il, sur la vidéo, largement partagée, sur
YouTube. J’en profite tant qu’il est encore là, parce que ce n’est pas sûr que ça dure très
longtemps. Dans les Alpes, tout autour, les sommets s’écroulent […] parce que la température
augmente. Pour nous, guides de haute montagne, le réchauffement climatique, c’est une réalité
quotidienne […]. Cet été, la montagne a été transformée, on ne reviendra pas en arrière, pour
nous, c’est déjà trop tard […], je crains que tout ça , ce soit la métaphore de notre société, où on
continue à bâtir un château de cartes fragile, on continue à le bâtir pour voir à quel moment il va
pouvoir s’écrouler … alors pour nous, dans les Alpes, certaines choses sont terminées mais il est
encore temps d’agir dans d’autres domaines […], c’est extrêmement urgent de prendre un virage
important ». https://www.youtube.com/watch?v=dMEECM9rlgw
Ludovic Ravanel, guide de haute montagne et glaciologue exhorte les guides de Chamonix de se
tenir à l’écart de certains endroits en plein été et de s’y rendre au printemps. De son côté, Erik
Decamp, guide et conférencier assène : « ni le climat, ni la montagne, ni la fatalité, ni les clients
qui s’en remettent à nous ne peuvent être tenus pour responsables des accidents qui relèvent de
nos pratiques ».
Synthèse réalisée par André FABIAN
PS :
étude complète à retrouver sur : http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/70369
autre lecture passionnante : le rapport « Environnement 2018 » de la Confédération Suisse
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/etat/publications-etat-de-l-environnement/environnementsuisse-2018.html
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CAF Pays Thur-Doller : technique et sécurité
Ski de randonnée : communication et signaux de bâtons
En rando à ski, difficile de communiquer par la parole, alors, des mouvements avec les bâtons
permettent de créer un langage commun. En rappel avant de commencer la nouvelle saison, en
voici les principaux (d’après Bergundsteigen, revue commune aux clubs alpins suisses,
autrichiens et allemands) :
Durant la descente,

Au point de rassemblement,
(toujours en un lieu sécurisé)
Bâtons en croix vers le haut :

Bâton rapidement vers l’arrière et le haut :

« Attention »

« Arrêtez, attendez, ne me rejoignez pas »

Un bâton vers le haut :

Bâtons vers le haut en Y :

« Tout est Ok, venez me rejoindre »

« Restez proches de ma trace » (couloir)
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CAF Pays Thur-Doller : technique et sécurité
Un bâton vers le haut, l’autre vers la gauche (bras droit du meneur) ou vers la gauche (bras
gauche du meneur) :

« Plus vers la gauche, plus vers la droite», « Restez à la gauche, à la droite de ma trace »

Bâtons à l’avant sur les skis :

« Suivez strictement ma trace »

Bonne saison de ski à toutes et à tous !
André FABIAN
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CAF Pays Thur-Doller : WE multi-activité Jeunes
29 juin : escalade aux Gaillands, face au Mont Blanc ! Première journée d'aventure pour nos
jeunes du CAF du Pays Thur Doller. Il fait chaud, très chaud, nous cherchons l'ombre et la
fraîcheur du ruisseau tout proche pour des séances d'éclaboussures accompagnées d'éclats de
rire.
30 juin : après une nuit passée au Chalet Alpin du Tour, départ matinal pour la Mer de Glace avec
Patrice, notre guide. Le Petit Train du Montenvers nous attend sagement en gare. Une deuxième
journée d'aventure s'ouvre à nous. Accès au glacier : le réchauffement climatique est passé par
là... Echelles, échelles et encore échelles... Puis, premiers pas en crampons et exercices
de grimpe sur glace avec piolets-traction ou piolet-rampe, face aux Grandes Jorasses. Les jeunes
sont aussi à l'aise sur la glace que sur le rocher ! Bravo !
Puis, retour au bercail avec nos deux minibus, avec pause obligée à l'aire de repos de La Gruyère
et souvenirs plein les yeux.
Perrine TORRENT
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Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas, et parlez-en à vos
amis :

12ème soirée du film de montagne et d’aventure
vendredi 31 janvier 2020
à 20 h au Relais culturel de Thann
proposée par

Seront présentés des films primés dans les plus grands festivals de films
de montagne et d’aventure (Autrans, Diablerets, Banff, Kendal…).

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 : Romain MIDON
Permanences : les jeudis de 18h30 à 20h
Bulletin MARMOTTE Rédacteur en chef : Yves FRIQUET - Imprimeur : MACK Oberhergheim
ISBN 2-9513584-1-5 Dépôt légal : 18947
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la boutique montagne
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