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Chers lecteurs et lectrices de Marmotte, la couverture de ce numéro invite déjà à la neige…
Alors vous allez vous précipiter vers les pages intérieures du bulletin pour ouvrir le programme
de l’hiver 2018-2019, mais un petit peu de patience avant ! Je voudrais d’abord capter un peu de
votre attention pour partager ensemble quelques réflexions sur l’actualité de notre univers
montagnard. Après ce bel été et automne 2018, nous gardons bien cette joie d’être en montagne
mais comment ne pas être interpellés par les impacts visibles du changement climatique dans
notre domaine ; nous assistons en direct à la fonte du permafrost et l’érosion des montagnes ;
ainsi le secteur de l’arête des Cosmiques a subi un écroulement, idem du côté du Trident du
Tacul. La situation étant planétaire, que peut-on faire en tant que cafiste ? Pour limiter l’impact
de nos déplacements, nous avons déjà généralisé le co-voiturage. Des pistes complémentaires
sont encore à explorer : compenser en carbone nos trajets, minorer nos déplacements
individuels en semaine, tester du côté des bus long-courriers et des minibus de location… Notre
récente opération Que la montagne est belle du côté du Rothenbach a expérimenté
l’accessibilité des Hautes-Vosges à pied, en vélo et en train… Autre évènement interpellant de
cette saison : les débats autour de la surfréquentation au Mont Blanc et les velléités de contrôle
et de limitation de son accessibilité en 2019 par la voie normale depuis St Gervais. Si la
nécessité d’empêcher les incivilités et les comportements hors de toute culture montagnarde, et
celle de gérer raisonnablement les capacités d’accueil des 2 refuges FFCAM concernés
paraissent indispensables, il n’empêche qu’il ne faudrait pas qu’en conséquence on mette ainsi
« un pied dans l’entrebaillement d’une porte » qui s’ouvrirait vers une restriction de la liberté de
pratiquer l’alpinisme pour ceux qui en ont acquis la compétence et l’expérience, tels nous les
cafistes. Et sur le sujet du Mont Blanc, après avoir tant investi avec nos fonds propres pour les
refuges du Goûter et de Tête Rousse, de ne pas nous retrouver les exclus du système… Alors
place à l’imagination et à la vigilance pour que nos montagnes restent un espace de liberté et de
créativité !
Yves FRIQUET Rédacteur en chef de MARMOTTE

Sommaire
Page 2. Le mot du président du CAF Mulhouse
Page 3. Je Tu Nous organisons l’AG de la FFCAM à Mulhouse
Page 4. Vie du club

En couverture : paysage de neige,
piste nordique entre le Hundskopf
et Hofried - Massif des Vosges
(photo Yves Friquet)

Page 5. Tarifs des adhésions CAF Mulhouse 2018-2019
Page 6. Camp alpin été 2017
Page 10. Hommage à Mauricette Bettini
Page 11. Programme Hiver-Printemps 2017-2018 CAF Mulhouse
Page 18. Créneaux d’escalade sur SAE du CAF Mulhouse
Page 20. Récit : Trek 2018 au Ladakh
Page 22. Technique et sécurité : précautions et résistance au froid
Page 24. Protection de la montagne
Page 26. L’édito du président du CAF du Pays Thur-Doller
Page 27. Créneaux d’escalade sur SAE du CAF du Pays Thur-Doller
Page 28. Programme Hiver-Printemps 2018-2019 CAF Pays Thur-Doller
Page 30. Récit : sortie vélo escalade d’août 2017
Page 31. Témoignage : une saison d’aide-gardien… A Tracuit
Page 32. 10 conseils et 10 commandements de Bruce Tremper

1

1

CAF Mulhouse
LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis cafistes
L’Assemblée Générale de la FFCAM arrive à grands pas, et je veux
dès à présent remercier tous les bénévoles qui se sont déjà
inscrits. Mais vous pouvez encore vous manifester ! Certes il y a
une équipe de pilotage à la manœuvre, mais le jour venu, c’est
grâce à l’action de chacun de vous que tout se déroulera avec
efficacité et dans une ambiance accueillante pour nos hôtes venus
de tout l’hexagone représenter leur club et participer à ce moment
important de la vie de notre fédération. Et n’oubliez pas pour autant
l’AG du CAF Mulhouse le 24 novembre, nous vous y
attendons !
Cet été le camp alpin s’est déroulé à Saas Grund. Des belles courses ont été réalisées, et nos
jeunes ont fait leur premier 4000, la Weissmies, dans des conditions assez difficiles, où ils ont pu
montrer qu’ils étaient déterminés à gagner le sommet. La traditionnelle sortie avec nos amis
suisses du CAS de la Chaux-de-Fonds a eu lieu dans une ambiance conviviale autour de leur
cabane de Valsorey. L’an prochain nous les accueillerons dans le Sundgau. La manifestation
Que La Montagne Est Belle (avec le Comité départemental) s’est déroulée à la Maison de la
Nature du Rothenbach, elle offrait une belle palette d’ateliers fort intéressants. La météo a
permis la réalisation de beaucoup de randonnées, merci aux organisateurs. C’est le côté positif
du changement climatique, malheureusement, même sur sentier, on n’est plus à l’abri des
éboulements (cf. l’accident mortel sur le débonnaire sentier du Grand Balcon Sud à Chamonix). Il
n’y a qu’au Ladakh où Paul et son groupe ont rencontré des chutes de neige exceptionnelles. En
escalade les stages d’initiation font le plein (merci à ceux qui gèrent les inscriptions et qui
encadrent), ainsi que les séjours pour les jeunes à Orpierre, Ailefroide et Ecole d’Aventure qui
sont des piliers de la vie de notre club. Chacun passant au local peut constater qu’il a été en
partie rénové : merci aux 16 cafistes, qui dans le cadre de la Journée Citoyenne, sont venus
travailler dans la bonne humeur ; la suite est pour l’an prochain.
La saison d’hiver est sur les rails. Notez dès à présent la manifestation « Faites de la Raquette »
les 23 et 24 février au Gaschney. Vous y êtes invités pour encadrer ou pour participer. Il y a des
circuits de tous niveaux. Pour le ski-alpinisme il y a un joli programme à découvrir dans ce
numéro, mais le moment fort sera le week-end sécurité du 2-3 février à Bannalp. Avec les DVA
actuels retrouver une balise est de plus en plus facile ; c’est après que ça se corse et que ça ne
s’improvise pas. Deux anecdotes : une pelle ultra légère pliée en deux à la première pelletée, et
après on fait quoi ? Six personnes pelletant dur ont mis 10 minutes pour dégager un sac enfoui
dans une congère sous deux mètres de neige. Pour la personne ensevelie les minutes sont
petitement comptées. Et je ne parle pas de maîtrise de la sonde. Alors, amis skieurs, vous savez
ce qu’il vous reste à faire pour bien aborder cette saison…
Merci à Franck Schmidt de nous avoir proposé son intéressante conférence smartphone et
orientation qui a attiré du monde. Pour terminer je ne peux que vous inviter à consulter notre site.
Vous y trouverez des comptes-rendus de ce qui s’est fait et le programme actualisé.
Bien cordialement
Francis JAMM
Président du CAF Mulhouse
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CAF Mulhouse : assemblée générale FFCAM
2019
JE, TU, NOUS ORGANISONS L’AG 2019 DE LA FFCAM
A MULHOUSE
Sauf à hiberner toute l’année dans un igloo, vous ne pouvez pas ignorer que les 26 et 27 janvier
2019 le CAF Mulhouse accueillera l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne (FFCAM). Précisons pour certains cafistes particulièrement peu au
courant, que notre FFCAM fédère les clubs alpins, gère 125 refuges, délivre brevets et labels,
etc…Et janvier 2019, vu l’ampleur de la tâche, c’est très proche ! L’évènement se déroulera dans
le bâtiment universitaire de la Fonderie et le repas de gala du samedi soir au restaurant
universitaire à l’Illberg.
Une première équipe s’est
constituée autour du projet.
Elle a vocation à s’étoffer,
notamment en fonction des
compétences nécessaires.
C’est le jour J, ou plus
exactement le week-end W,
qu’il faudra se mobiliser. Il y
aura besoin d’une soixantaine
de bénévoles pour tenir les
divers postes nécessaires au
bon déroulement de l’AG.
Il nous faudra accueillir les délégations, tenir le vestiaire, servir des douceurs durant les pauses,
encadrer le groupe des accompagnants durant leurs visites de Mulhouse, du Musée de
l’Impression sur Etoffes, du Musée de l’Automobile, et du Zoo, assurer le service durant les
déjeuners et le dîner de gala (mais rassurez vous, les bénévoles seront également nourris et
même vêtus !), convoyer certains délégués etc, etc, etc. Il y a aussi du travail administratif à
accomplir en amont de l’AG.
L’argent étant le nerf de la guerre nous sommes aussi à la recherche de sponsors, alors si vous
avez une possibilité, faites le nous savoir.
C’est le bon fonctionnement de tous ces postes qui assurera le bon déroulement de l’AG, et
naturellement, la notoriété du CAF Mulhouse, et la reconnaissance de toutes les délégations
pour le travail des bénévoles. C’est ainsi que cela se passe chaque année.
Donc, comme chacun est concerné, réservez les 26-27 janvier sur votre agenda.
N’hésitez pas dès à présent à nous signaler très rapidement votre participation.
Le CAF est fort de ses membres qui s’engagent et le CAF Mulhouse sait pouvoir compter sur
chacun de vous. Soyez en d’ores et déjà remerciés.
Francis JAMM
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CAF Mulhouse : vie du club
NOUVEAUX INITIATEURS AU CLUB
Cette année nous avons 5 cafistes qui ont réussi l’Unité de Formation pour devenir initiateur :
en ski alpinisme, Benoit Vergnet et Bruno Sornin ;
en escalade sur SAE, Valérie Knecht, Pascal Ueberschlag et Guy Vitzthum.
Félicitations à eux et surtout grand merci pour leur engagement ! La formation des encadrants,
c’est la colonne vertébrale de nos activités.

PARTICIPATION AU TELETHON
Le CAF Mulhouse sera à nouveau présent cette année pour le Téléthon. Ce sera le samedi 8
décembre de 11h à 17h sur le mur d’escalade du lycée Montaigne. Chacun peut venir y grimper
pour le Téléthon ou s’occuper de l’assurage.

ACQUISITIONS RECENTES A LA BIBLIOTHEQUE
Livres et récits :
Le pont de neige - Denis Ducroz (Glénat)
Slackline s'initier et progresser - Théo Sanson (Glénat)
Annapurna une histoire humaine - Charlie Buffet (Guérin-Paulsen)
Topos :
Randonnées dans les Calanques - Patrick Mérienne (Rando Editions)
Guide ROTHER Mont Blanc
Sites d'escalade Vallée de Chamonix - François Burnier, Dominique Potard (Guide Vamos)
Mont Blanc classique et plaisir rock and ice 1 - Marco Romelli (Idea montagna)
Les via ferrata des Dolomites les plus beaux itinéraires - Pascal Sombardier (Glénat)
La Vallée blanche - François Damilano (JMEditions)
Escalade Les calanques topo FFME
4000 des Alpes - Richard Goedeke (Guide Libris)
Les plus belles randonnées du Val d’Aoste - Pierre Million (Glénat)
Cartes :
Carte Tabacco n° 053 Dolomiti di Brenta
Carte IGN Les Calanques Parc national 1/15 000ème
Carte TOP 25 IGN Gorges du Verdon
Carte TOP 25 IGN Vallée de la Vésubie 3741 OT
Carte TOP 25 IGN Nice Menton 3742 OT
Carte TOP 25 Bellegarde sur Valserine 3330 OT
Carte 1/60 000 Léman (Didier Richard)
Carte 1/60 000 Mont Blanc Annecy (Didier Richard)
Carte 1/60 000 Vanoise Beaufortin (Didier Richard)
Carte 1/60 000 Chartreuse Bauges Belledonne Maurienne (Didier Richard)
Carte 1/60 000 Queyras Ubaye (Didier Richard)
Carte 1/60 000 Mercantour et Alpi Maritimi (Didier Richard)
Carte 1/25 000 n° 5 Gran San Bernardo Valle di Ollomont
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CAF Mulhouse : tarifs des adhésions 2018-2019
ADHESIONS 2018-2019 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 21 €, réduit à
16 € 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 jusqu’au 31 octobre 2019.
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
01/01/1995

68,40

89.40

ce qui est admis
par la loi

46,70

67,70

né entre le
01/01/1995
et le 31/12/2000

35,10

51,10

né après le
31/12/2000

27,20

43,20

né entre le
01/01/1995
et le 31/12/2000

47,60

63,60

né après le
31/12/2000

39,80

55,80

né avant le
01/01/1954 et
inscrit avant le
01/01/2009

53,30

74,30

95,30

quel que soit l'âge

61,20

82,20

103,20

110,40

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

5

5

Total
nouveaux membres en Euros
Sans
assurance
de
personne

Avec
assurance
de
personne

73,40

94,40

51,70

72,70

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

115,40

CAF Mulhouse : camp alpin été 2018
NOTRE CAMP ALPIN DU 8 AU 22 JUILLET 2018
Philippe a bien choisi, pour le camp alpin 2018, la magnifique région de Saas-Grund, au pied des
plus beaux sommets du Valais. Une bonne météo a permis aux grimpeurs et aux alpinistes
d'effectuer un programme très gratifiant : Gälihorn, Portjengrat, Dri Hörnli, Weissmies, et la belle
traversée Nadelhorn- Lenzspitze. Les randonneurs n'ont pas été en reste ; ils ont arpenté des km
de sentiers et sont revenus avec des étoiles plein les yeux ! Grands moments également pour les
Alpi-footeux : la finale de la coupe du monde dans un camping à 80% wallon. Le succès de ce
camp tient à la multiplicité de ses participants : des jeunes aux plus expérimentés et surtout aux
organisateurs : Lisette, Gérard et Philippe. Un grand merci à tous !
Roland
Un faible nombre de participants, moins d'une trentaine, mais une ambiance très chaleureuse !
Un grand succès pour les 7 jeunes du stage : ils ont réussi leur 1er 4.000 ! Ils vont s'exprimer
dans les pages suivantes.
Lisette

La Weissmies (4023m) aura été le sommet de référence du camp alpin, gravi par plusieurs
cordées et 1er 4000 pour le camp Jeunes.
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2018
Le camp alpin du CAF Mulhouse, une affaire de cordées !
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CAF Mulhouse : camp jeunes 2018
Compte rendu du camp Jeunes
Mardi 18 juillet, 7h du matin vers 4000m sur la Weissmies. Aube blafarde, vent du nord,
brouillard. Tiens, on dirait bien une tempête ! Après avoir marché sous trop de séracs et grimpé
des pentes bien trop raides pour une course soi-disant facile il ne manquait plus que ça. Conseil
de guerre sur le dernier replat avant le sommet. J ai du mal à me faire entendre sous les
bourrasques de vent : "QU'EST CE QU'ON FAIT LES JEUNES ? ". Réponse à l'unanimité : "ON
Y VA". Si ça c'est pas du solide ! Ils en ont sous le capot ces jeunes. Équipe mature, solidaire,
prudente, rigolote et en grande forme. Bref, du caviar pour ce grand cru 2018. Merci à vous pour
ces grands moments. Merci au caf de faire perdurer ce stage. Merci à Lisette (maman !) pour
l'organisation du camp jeune et à Philippe pour l'organisation du camp en général. Et spéciale
dédicace à JPK. C'était bon de ré-arpenter la montagne avec toi vieux frère !
Philippe nous a trouvé, cette
année, un camping en plein centre
du supermarché des 4.000m
suisses (17 en tout !). Nous avons
eu la chance d'en gravir un : la
Weissmies ! Je n'oublierai jamais
ces séracs au-dessus de nos
têtes, ces crevasses béantes sous
nos pieds, ce brouillard, ce froid
qui engourdit, ce vent qui tente de
nous renverser, et cette altitude qui
coupe notre souffle. Mais, dans
cette aventure, c'est grâce à
l'attention
bienveillante
et
sympathique de Ben et Jean-Paul
que nos trois cordées sont restées
motivées pour atteindre le sommet.
Pierrot 16 ans

Ben KEMPF

8

8

CAF Mulhouse : camp jeunes été 2018

Super camp alpin : école d'escalade pour
se mettre en jambes, nuit en refuge puis
grande voie à 3000m et, pour finir, la
Weissmies, mon premier 4000m, dans
des conditions difficiles. Merci au guide
Benoît et à Jean-Paul et bravo à
l'organisation !
Achille 15 ans

Un grand merci pour ce camp qui nous a
permis de découvrir les plus beaux
téléphériques du Valais, les refuges suisses et
leur soupe aux champignons !! Mais surtout,
évidemment, une très belle escalade et cette
ascension à 4017m d'altitude à la clé. Big up à
vous tous et à l'année prochaine !
Lisa 17 ans

Encore un camp alpin génial
avec
une
très
bonne
ambiance ! Merci au guide Ben
et à Jean-Paul qui nous ont
permis de
réussir notre
premier 4000 m malgré un
temps assez défavorable.
Tania 15 ans

Je suis content d'être venu, une fois de
plus, au stage Jeunes. J'ai apprécié tout ce
que l'on a fait !
Nous avons pu, grâce au guide, enrichir nos
connaissances de la montagne et de
l'alpinisme et nous nous sommes bien
amusés ! Ce fut donc une très belle
semaine ! A bientôt !
Manu 15 ans

Ce camp CAF était génial, mais
trop court ! J'ai fait une magnifique
grande voie qui finissait en arête et
mon tout premier 4000m malgré un
temps dantesque ! Merci à Ben de
nous avoir encadrés durant ces 5
jours et à Jean-Paul (JPK) pour le
4000m !
Léon 15 ans

Des fantômes montent devant moi, à bonne allure sur l'arête finale, malgré les rafales de vent et
le froid mordant ? Ce sont les jeunes plaisantins qui, hier, après les exercices, prenaient plaisir à
faire un tour complet dans la télécabine et qui, tout à l'heure, à l'unanimité, ont insisté pour que
nous poursuivions jusqu'au sommet de la Weissmies, malgré les conditions météo peu
hospitalières qui ont déjà fait renoncer plusieurs cordées derrière nous.
Partis à 4 heures de la Weissmieshütte, ils seront les 1ers au sommet et resteront concentrés et
rigoureux jusqu'au bas du glacier qui, déstabilisé par le changement climatique, impose des
passages plus raides et exposés qu'autrefois. Un grand merci au maestro formateur d'avoir fait
confiance au vieux JPK pour accompagner cette équipe prometteuse dans son premier 4000 !
Jean-Paul (JPK)
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CAF Mulhouse : hommage à Mauricette Bettini
Mauricette BETTINI nous a quittés le 29 avril 2018… Sur son avis de décès, cette citation de
Jacques PREVERT : « J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant ».

Mauricette, en descendant de la Pointe de Savolaire - Juin 2014

« Il y aura toujours un matin »

à Mauricette

Il y aura toujours un matin
Où le chant coloré
De beaux oiseaux en liesse
Viendra me réveiller
Tout près de ma fenêtre
Et chasser ma tristesse

Un tourbillon t’a emporté
Comme une feuille tu t’es envolée
Bien trop tôt pour qu’on réalise
Qu’on ne te verra plus, amie exquise !
Déjà tu as posé les armes
Nous laissant tous émus, plein de larmes
Toi qui aimait les blagues, la déconnade
Tu vas nous manquer camarade !
Ta générosité c’était pas du pipeau
Pour les cafés t’avais toujours le dernier mot
Et tu savais faire des cadeaux
Au fond on connaissait ton âme tolérante
Que reflétait ton regard tendre
Oui déjà ta présence nous manque
On veut pas t’oublier
Et laisser dans nos cœurs allumée
La flamme de notre amitié

Il y aura toujours un matin
Où bondissant vers le ciel
J’irai respirer l’aube claire,
Les arbres qui m’émerveillent
Recueillant dans mes mains
Une rosée brillante
Comme autant de diamants
Il y aura toujours un matin
Où j’oublierai ma peine
Retrouvant dans mon cœur
Allégresse et bonheur
Car quoique la vie nous amène
Il faut la traverser
Et la remercier

Lea Skine, le 1er mai 2018

Lea Skine, le 4 mai 2018

Marmotte remercie Nathalie Hosansky et Raymond Clément d’avoir contribué à cet hommage.
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CAF Mulhouse : programme hiver printemps
2018-2019
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 2018
Ve 9 .................Garder le cap avec son smartphone ....................................... Franck SCHMIDT
CONFÉRENCE - DÉBAT à 19H. au CENTRE SPORTIF RÉGIONAL de Mulhouse
Soirée ouverte à tous (inscription obligatoire schmidt.franck@evhr.net avant le 29 octobre)
DÉCEMBRE 2018
2 .......................De Nieder à Oberrickenbach (Alpes d‘Uri - CH) PD1 ................ Rafaele PERENO
Sa 8 .................Schijn (Alpes de Glaris - CH) PD2 .......................... Philippe STEIN - JP. KIRCHNER
Sa 15 ...............Du côté de Schwarzsee (Alpes fribourgeoises - CH) PD-2.. Jean-Paul KIRCHNER
Sa 15 ...............Fanenstock (Alpes de Glaris - CH) PD3 ...................Benoît VERGNET - B. SORNIN
16 .....................Winterhorn (Alpes bernoises - CH) PD2 ........................................ Philippe STEIN
23 .....................Grand Ballon (Vosges) SM ............................................................ Dany HEUGEL
Sortie « cool» » INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
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JANVIER 2019
Sa 5 .................Autour du Hohneck (Vosges - F) PD1 ...................................... Frédéric SAETTEL
6 .......................Vosges ou Forêt Noire (F- D) PD1......................... Antoine de JUVIGNY - P. RYSER
Sa 12 ...............Schafmatt - Fürstein (Alpes de l’Emmental - CH) PD-2 ....... Jean-Paul KIRCHNER
Sa 12 ...............Brisen (Alpes d’Uri - CH) PD2 .................................................. Jacques TSCHUDI
13 .....................Klein Gsür (Alpes bernoises - CH) AD2 ......................................... Philippe STEIN
13 .....................Vanil Carré (Alpes fribourgeoises - CH) PD3 ............Benoît VERGNET - B. SORNIN
19-20 ................Gulderstock (Alpes de Glaris - CH) PD+2............................ Jean-Paul KIRCHNER
20 .....................Mutteristock (Alpes de Glaris - CH) PD2 ....................................... Jean FEISSEL
FÉVRIER 2019
2-3 ....................Autour de Bannalp (Alpes d’Uri - CH) TN .................................... Michel HAUGER
Entraînement aux techniques de sécurité en milieu hivernal
Inscription obligatoire à la permanence du jeudi
10 .....................Wandfluh (Alpes bernoises - CH) PD1 .................. Antoine de JUVIGNY - P. RYSER
10-16 ................Ultental (I) AD3 ..................................................... Jean-Paul KIRCHNER - P. STEIN
Séjour intense
16-23 ................Autour de Predoi (I) AD2 ......................................... Patrick BENOIT - J. VISIELOFF
Semaine « Familles »
E. ALBERT
17-18 ................Vers le Tälligrat (Alpes du St Gothard - CH) PD1-2 ....................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
17-23 ................Dans le Sarntal (Tyrol du sud - I) PD+2 ................ Michel HAUGER - JP. KIRCHNER
Séjour convivial
24 .....................Mariannenhubel (Alpes bernoises - CH) PD2 ...........Benoît VERGNET - B. SORNIN
28 .....................Stoos - Muotatal (Alpes de Schwyz- CH) PD1-2 ....................... Rafaele PERENO
MARS 2019
2-3 ....................Ela Rundtour (Alpes d’Albula - CH) AD2 ....................................... Andrée GRAFF
Avec le CAS Angenstein (Schächental Alpes de Glaris - CH éventuellement)
2-5 ....................En Silvretta (A) PD2.................................................................. Frédéric SAETTEL
3 .......................Schwalmere (Alpes bernoises - CH) PD2 ...................................... Jean FEISSEL
9-10 ..................Piz Giuv - Brichplanggenstock (Alpes de Glaris - CH) ADa3 ........ Philippe STEIN
9-10 ..................Pte de Vouasson (Alpes valaisannes - CH) PD1 ......Benoît VERGNET - B. SORNIN
9-11 ..................Autour du Wildhorn(Alpes bernoises - CH) PD3 ........................... Patrick BENOIT
.........................Possibilité de ne faire que le week-end
9-16 ..................En Alta Pusteria (I) PD2............................................................... Jojo VISIELOFF
10 .....................Selun (Alpes de l’Appenzell - CH) PD2.................. Antoine de JUVIGNY - P. RYSER
10-16 ................Dans les Dolomites orientales (I) AD3 ................. Michel PFEFFER - JP. KIRCHNER
16-17 ................Wildstrubel (Alpes bernoises - CH) ADa2 ..................... Philippe STEIN - L . DUPUY
16-17 ................Col des Chamois (Alpes vaudoises - CH) PD2 ............................ Michel HAUGER
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MARS 2019
23-25 ................Autour d’Arolla (Alpes valaisannes - CH) ADa3 ........................... Patrick BENOIT
23-24 ................Beaufort (Alpes valaisannes - CH) PD2....................Benoît VERGNET - B. SORNIN
24-30 ................Dans les Alpes du Zillertal (I) ADa3 ..................................... Jean-Paul KIRCHNER
En refuges non gardés
30-31 ................Hoch Fulen (Alpes de Glaris - CH) PD2 ................... Michel HAUGER - F. SAETTEL
30-31 ................Tour du Pigne d’Arolla (Alpes valaisannes - CH) ADa2................. Philippe STEIN
30-31 ................Vers la Galmschibe (Alpes bernoises - CH) PD1 .......................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
AVRIL 2019
6-7 ....................Tödi (Alpes de Glaris - CH) ADa2.............................................. Rafaele PERENO
7-14 ..................Autour de Pralognan (Vanoise - F) PDa2 - ADa2 ........ Michel HAUGER - L. DUPUY
13-14 ................Breitlauihorn (Alpes valaisannes - CH) AD-a3 ............................... Philippe STEIN
13-14 ................Wildstrubel (Alpes bernoises - CH) PD2 ................................... Frédéric SAETTEL
Sa 27 ...............Gemsfairenstock (Alpes de Glaris - CH) PD2 ................................ Jean FEISSEL
27-28 ................Mont Vélan (Alpes valaisannes - CH) PDa2 .................................. Philippe STEIN
28-4/05
Tour de la Vanoise (F) ADa2 ............................................... Jean-Paul KIRCHNER
MAI 2019
4-5 ...................Grand Combin (Alpes valaisannes -CH) ADa3 .............................. Philippe STEIN
18-19 ................Cheval Blanc (Alpes valaisannes - CH) AD2 ............................... Michel HAUGER
En bivouac
25-26 ................FIbbia (Alpes du St Gothard - CH) AD1......................................... Dany HEUGEL
Sortie « cool» INSCRIPTION OBLIGATOIRE da.heugel@gmail.com
30-2/06 .............Autour du Furggtälli (Alpes valaisannes - CH) AD2 avec bivouac... Michel HAUGER
JUIN 2019
1-2 ....................Sustenhorn (Alpes d’Uri - CH) PDa3 avec bivouac ....................... Rafaele PERENO
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SKI DE MONTAGNE - SKI DE RANDONNÉE
STAGE DE FORMATION 2019
Dimanche 18 novembre : Journée de découverte des Détecteurs de Victimes d'Avalanches (pour
les inscrits à cette date, instructions par mail)
Mardi 4 décembre à 20 heures au local du CAF: Présentation de l'activité et du matériel.
Jeudi 17 janvier à 20 heures au local CAF : Mise au point - distribution du matériel de sécurité
19-20 janvier : Premières randonnées dans les Alpes suisses. Mise au point du matériel et
apprentissage des techniques de base du ski de randonnée.
2-3 février : Initiation aux techniques de sécurité (Alpes suisses).
Mardi 5 février à 20 heures au Local du CAF : Connaissance des avalanches
9-10 février : Randonnées dans les Alpes suisses ou les Vosges
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 12 participants.
Animateurs : Dany HEUGEL - Michel HAUGER - Jacques TSCHUDI - Caroline RODA
Etienne ALBERT

ALPINISME HIVERNAL 2019
3 février. ...........Dans les Vosges (F) AD 3 mixte ..................................................Laurent DUPUY
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RANDO NORDIQUE
FÉVRIER 2019
3 .................. En Forêt Noire (D) PD2............................................................ Claire et Bernard DISS
MARS 2019
10 ................ En Forêt Noire (D) PD2............................................................ Claire et Bernard DISS
Les sorties sont organisées de préférence en Forêt Noire (D) plutôt que dans les Vosges (F)
en raison de l'enneigement moins aléatoire, ce qui n'empêche pas un changement de dernière
minute. Renseignements à la permanence du jeudi.
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.
……………………………………………………………………………………………………………

"- 20 %* en carte E.LECLERC sur toutes les grandes marques de randonnées
et de ski pour les membres du CAF"
*hors promotions et soldes
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RANDO RAQUETTES A NEIGE
Les sorties en raquettes à neige sont tributaires des conditions d'enneigement dans les différents lieux de pratique.
NOVEMBRE 2018
Me 14 .......... Le Drumont (Vosges - F) ME1 ........................................................Françoise Walter
25 ................ Autour du Markstein (Vosges - F) ME2 ........................................... Fabienne Bloser
Me 28 .......... Le Rouge Gazon (Vosges - F) ME1 ................................................Françoise Walter
DÉCEMBRE 2018
Me 12 .......... Dans les Vosges (F) ME2 .............................................................. Antoine Bresciani
Me 19 .......... Le Hochburg (Vosges - F) ME1 ......................................................Françoise Walter
JANVIER 2019
6 .................. Hundskopf - Mordfeld (Vosges - F) ME2......................................... Fabienne Bloser
13 ................ Lac des Corbeaux (Vosges - F) ME1 ....................................................... Bruno Rouhier
Me 16 .......... Le Gazon Vert (Vosges - F) ME1 ....................................................Françoise Walter
20 ................ Petit Ballon (Vosges - F) ME2 .......................................................... Joëlle Bourrillon
Je 24 ........... Dans le vallée de Thann (Vosges - F) ME2 ......................................Andrée GRAFF
FÉVRIER 2019
3 .................. Le Rainkopf (Vosges - F) ME1 ........................................................... Bruno Rouhier
Me 6 ............ Autour du Grand Ballon (Vosges - F) ME1 .....................................Françoise Walter
9-10 ............. En Forêt Noire (D) ME2-3 ........................................................... Jean-Jacques Thuet
Me 13 .......... Dans les Vosges (Vosges - F) ME2 ............................................... Antoine Bresciani
Me 20 .......... Le Grand Ventron (Vosges - F) ME1 ..............................................Françoise Walter
23-24.. ......... Gaschney (Vosges - F) TN .............................. Comié Régional FFCAM - CAF Mulhouse
Manifestation annuelle « FAITES DE LA RAQUETTE »
Me 27 .......... Le Becherkopf (Vosges - F) ME1 ....................................................Françoise Walter
MARS 2019
10 ................ Le Breitfirst (Vosges - F) ME1 ............................................................ Bruno Rouhier
17 ................ Vers le Gsang (Vosges -F) ME2 ...................................................... Joëlle Bourrillon
Me 27 .......... La Petite Chaume (Vosges - F) ME1 ..............................................Françoise Walter
24 ................ Hahnenbrunnen (Vosges - F) ME2 ................................................. Fabienne Bloser
A noter : si l'enneigement est insuffisant, les randonnées seront remplacées par des randonnées pédestres.
En fonction de l'enneigement et des disponibilités d'autres randonnées pourront être proposées. Veuillez
consulter le panneau d'affichage au local ou le site internet du CAF-Mulhouse
.
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ALPINISME HIVERNAL 2019
3 février. .......... Dans les Vosges (F) AD - 3 mixte ............................................... Laurent DUPUY

ECOLE D’AVENTURE 2018-2019
Dates
8-9 décembre 2018

Activités
Ski de randonnée ou
Raquettes

Lieux
selon l’enneigement

Organisateurs
Caroline RODA

Pour des raisons de disponibilités incertaines, les encadrants ne sont pas encore en mesure
d’établir un programme d’hiver complet. Des informations ultérieures seront envoyées aux jeunes
de l’Ecole d’Aventure.

VOYAGES LOINTAINS
31/12-12/01 . Dans le massif du Merzouga (Maroc) T3 ................................. Huguette ROCHELLE

ƌŚŽůĞŶΘdĂŐĞŶĂŵĞƌŐ

’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 2018 - 2019

18h 20h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Lisette et Gérard
KEMPF

20h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Valérie KNECHT
Guy VITZTHUM

LUNDI

MULHOUSE
Complexe
Sportif
La Plaine
de la Doller

MARDI

Ouverture
10
septembre
Début des
formations
26
septembre
Fermeture
29 mai
2019

19h 22h

ADULTES

17h 19h

JEUNES

Créneau Réservé
Initiation – Progression
Perfectionnement

19h 21h

ADULTES

Créneau Réservé
Initiation – Progression
Perfectionnement

18h 20h

JEUNES

Créneau Réservé
Progression &
Perfectionnement

20h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

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

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

9h 12h

Créneau libre +
Perfectionnement

Avec présence d’un initiateur
pour le Perfectionnement Adulte

ADULTES

Créneau CAF Libre
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Corinne JACQUOT
Denis CONSTANT
Robert
RIMMELSPACHER
Maurice ENGASSER
Pierre ZINCK
Roland
REBISCHUNG
Dany GOTSCHECK
Pierre THOMA
François
BRANCOURT
Roland
REBISCHUNG
Dany GOTSCHECK
Pierre THOMA
François
BRANCOURT
Christian NICOLAS
Pierre THOMA

Marc ISNARDON
(François
BRANCOURT)
Sylvain MULLER
Bernard MEYER
Baptiste KUSTER
Josquin SCHOPFER
Serge DALLASEN
Marc ISNARDON

CAF Mulhouse : créneaux escalade sur SAE
PLANNING HEBDOMADAIRE DES CRENEAUX D'ESCALADE 2018- 2019

MARDI
ALTKIRCH
MERCREDI
Complexe
Sportif
La Palestre VENDREDI

19h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Pascal WERMUTH

20h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

Thierry LUPFER
Julie BERGER

19h 22h

ADULTES

Créneau CAF Libre

20h 22h

JEUNES

Créneau libre
Progression &
Perfectionnement

Pascal
UBERSCHLAG
Sylvain MULLER

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 2018 à juin 2019, 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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Sylvain MULLER

CAF Mulhouse : récit du trek au Ladakh
TREK 2018 AU LADAKH, ORGANISE PAR PAUL WALDY
Petite déception à notre départ puisque Christiane et Silvia ont dû renoncer au voyage. Nous nous
retrouvons donc à 11 (Paul, Daniel, Monique, Didier et Martine, Marie et Jean-Paul, Edith et
Charles, Claire et Bernard) à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour un départ vers le Ladakh, district
de la province du Jammu-Kashmir au nord de l’Inde près de l’Himalaya. Le vol avec la Turkish
Airlines nous emmène à New Delhi avec une escale à Istambul. Le retard du vol Istambul-Delhi
ainsi que le départ avancé du vol Dehli-Leh nous obligent à finir le transfert au pas de course dans
cet aéroport immense pour ne pas rater notre avion. Superbe survol de la chaîne himalayenne par
grand beau temps.
Afin de nous acclimater à l'altitude, Leh étant située à 3500m, nous allons visiter cette ville à notre
arrivée. Les jours suivants, nous partons en bus pour la visite de la haute vallée de l'Indus. Ces
sorties qui longent l'Indus nous emmènent dans plusieurs monastères bouddhistes (Shey,
Thiksey, Hemis, Lamayuru, Alchi) avec leurs statues de Bouddha présent et futur, leurs statues de
dignitaires religieux dont je vous fais grâce des noms, leurs drapeaux tibétains, leurs moulins
à prières, leurs gongs. Les transferts se font au milieu d'une ambiance sonore où les klaxons ne
se taisent jamais et où la conduite ne respecte guère nos règles élémentaires de sécurité
occidentales. Mais cela passe, certes à quelques centimètres et avec beaucoup de tolérance. Ces
visites sont interrompues par deux randonnées d’acclimatation dont une montée au col de PrinktiLa (3728m) avec une descente dans des gorges étroites.
Enfin arrive le départ de notre trek. Nous
partons de Chilling à pied, longeons les
méandres du Zanskar par une piste très
peu fréquentée qui remplace un ancien
sentier abandonné surplombant la rivière à
flanc de montagne. Le progrès oblige. Nous
quittons, à la fin de la piste, la vallée du
Zanskar par un pont métallique et
empruntons le sentier muletier qui nous
emmène dans la vallée de la Markha.
Dernier aperçu sur cette rivière dans
laquelle trainent les traverses métalliques
du vieux pont emporté lors des dernières
inondations.
C’est ici que nous faisons connaissance avec les muletiers et la vingtaine de chevaux qui vont
nous accompagner tout au long du trek. Dans ces montagnes minérales, nous rencontrons
quelques oasis de verdure le long de la rivière, oasis au sein desquelles se blottissent de petits
villages avec les maisons aux murs en briques de terre et montants de porte en bois largement
sculptés. La remontée de la vallée de la Markha se poursuit sur plusieurs jours et de nombreux
kilomètres. Les champs verdoyants contrastent avec l’aridité des montagnes déchiquetées qui
enserrent la vallée. Ces montagnes splendides nous font penser à une palette de peintre aux
couleurs infinies allant de l’orange au mauve, teintes rehaussées par l’éclairage du soleil.
Le sentier qui serpente d’une rive à l’autre, nous fait traverser cette rivière à plusieurs reprises, soit
sur des ponts en bois, soit les pieds dans l'eau. L'un des ponts, écroulé lors des dernières
inondations, reposant sur un des piliers, trempant dans l’eau en face, nous demande un peu
d’attention supplémentaire pour ne pas terminer par un bain forcé. La vallée s'élargit quelque peu
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sur l'imposant massif du Kang Yatse (6400m) avec ses sommets enneigés. C’est à Hankar que
nous quittons la Markha et bifurquons vers le Zalung Karpo La, autrement dit un col à 5120m. La
montée se fait lentement et régulièrement. La végétation se raréfie. Géraniums et bruyères font
leur apparition. Le vallon se rétrécit. Sur notre route nous croisons une horde d’une centaine de
bharals peu farouches, plus connus sous le nom de «himalayan blue sheep ».
Après un dernier campement, le départ matinal vers ce col se fait par beau temps. Le décor n'est
plus que minéral. Très vite le ciel se couvre. Nous passons le col dans le brouillard et sous une
neige fine. Toute la vue sur les 6000m est bouchée, dommage. La descente raide au début
s'adoucit dans un décor grandiose. (…). A l’arrivée au campement à 4275m, le terrain humide
s’est transformé en un bourbier. (…). A notre réveil, notre surprise est grande car il a neigé toute la
nuit, une bonne vingtaine de cm. Et il neige toujours... Après le petit déjeuner nous partons, bien
couverts, pour une longue journée de marche. Nous traversons les gorges de Karnak aux parois
verticales perdues dans la brume et la neige tombante, ce qui nous empêche de profiter
pleinement du paysage. A la sortie des gorges, la vallée engloutie sous la neige s'élargit. Après
quelques passages acrobatiques sur des sentiers improvisés car emportés par le torrent, nous
arrivons enfin au village après 7h de marche. Bonne surprise, le campement se fait dans la salle
commune du village, situé à 4365m. Passé une bonne nuit au sec mais…au frais. Nous attendons
le bus. Mais vu la hauteur de neige et l'absence de chasse neige dans ces contrées retirées, nous
doutons sérieusement de son arrivée. Il ne passera pas le col de 4900m. Les 4x4 appelés à la
rescousse non plus. Bloqués dans ce village, nous y passerons une seconde nuit. Un autre
groupe d’autrichiens y passera sa troisième nuit. Le lendemain, le programme est modifié. Nous
passerons le col à pied, prolongeant ainsi notre trek. Départ de bonne heure car la journée est
longue. La vallée très plane et très longue est enserrée par les montagnes. Le temps couvert le
matin passe au grand beau avec un ciel bleu sans nuages. Nous côtoyons quelques coulées de
neige et apercevons quelques traces de léopard des neiges. Après une courte pause-déjeuner à
midi, nous voilà repartis pour le col qui marque la fin de notre trek après 8 heures de marche. Les
4x4 nous attendent de l'autre côté et nous déposent près du bus. Ce dernier nous emmène vers le
lac Tso Kar, un lac salé, où nous passerons la nuit. Quelques dernières photos du lac et nous
voilà repartis vers Leh en bus en passant un autre col à 4937m et celui-ci sans neige. (…). La
piste est en travaux, les abords sont loin d’être stabilisés et ne le seront sans doute jamais.
Après une journée libre à Leh, nous
quittons cette région pour New-Delhi, où
nous ferons une escale avec visite du
minaret et des tombeaux de rois avant notre
retour en France. Pour finir, un grand merci
à notre chef, Paul, qui a passé du temps à
nous concocter ce superbe voyage et qui l’a
mené, comme à son habitude, à la
perfection. Un grand bravo à notre guide
francophone Stobi et à son équipe, toujours
très dévoués et très attentionnés. Ils ont su
gérer les imprévus avec beaucoup de
professionnalisme. Notre épisode neigeux à
cette altitude, semble, en fait, relever de
l’exceptionnel.
Une pensée particulière pour les cuisiniers qui nous ont mijoté des plats très variés, trop copieux.
Comme pour l’altitude, nos estomacs ont fini par s’acclimater aux repas indiens plutôt épicés.
Bernard DISS
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Technique et sécurité
PRECAUTIONS ET RESISTANCE AU FROID
Le drame survenu au Pigne d’Arolla lors du WE du 1er Mai dernier, avec 7 morts dont 6 de froid a
suscité beaucoup d’émotions et de questionnements. Mais, nous ne nous permettrons aucun
commentaire sur cet accident en lui-même par respect pour les victimes et leurs familles. Cet
évènement alpin catastrophique incite cependant à se poser plein de questions sur nos propres
pratiques et sur nos compétences, et à en retirer des éléments de prévention dans la gestion
d’une sortie de ski-alpinisme et dans nos propres capacités à faire face au froid.
Evaluation météo préalable : avant toute chose, la consultation du bulletin météo et du bulletin
risques d’avalanches de jour en jour dans la semaine précédant le départ est bien sûr
incontournable ; on adaptera le programme selon les conditions prévues, notamment s’il s’agit
d’une traversée sur plusieurs jours ; au départ matinal de la course ou de l’étape, on ajustera en
fonction de la situation perceptible directement sur place (au refuge ou au parking) et du bulletin
météo du jour, en intégrant la perspective de ne pas partir si une dégradation météo est
annoncée à court terme (ex brouillard, chutes de neige, pluie, très fort redoux).
Préparation préalable de la course : elle passe par une étude détaillée du parcours sur carte
papier et sur carte numérique (on peut y zoomer davantage), avec repérage des points clés du
parcours et des endroits potentiellement dangereux et exposés ; si on utilise un GPS, saisir les
waypoints.
Emporter avec soi le nécessaire d’orientation-navigation : la trilogie carte-papier boussole
altimètre (+ GPS si on en est adepte) ; la carte-papier (IGN, SWISSTOPO, ou extrait imprimé de
carte numérique ou photocopie) n’est pas à considérer comme un truc ringard ; le froid ne réussit
pas forcément aux smartphones ; les piles de GPS ne sont pas illimitées…
Vigilance lors de la course : à tout moment, lors de la course, on restera vigilant sur l’évolution
météo, les conditions nivologiques, le terrain, la forme physique et le moral des participants, et
prêt à savoir décider de faire demi-tour si besoin ou à choisir une option plus sûre.
Emporter le matériel adapté et suffisant : vêtements chauds ; veste étanche coupe-vent ;
doudoune et vêtements complémentaires bien au sec dans le sac ; piolet, crampons, baudrier
pour le matériel alpin ; DVA, sonde, pelle (celle-ci devra être d’un modèle solide, et non un gadget
ultra-light qui cassera à la première pelletée…).
Savoir réagir en cas de bivouac forcé dans la neige et le froid : concrètement, se mettre à
l’abri du vent et du froid ; savoir creuser et aménager une grotte-abri dans une congère de neige,
ou aménager une tranchée de neige à recouvrir avec les skis ; pelles à neige et piolets
permettront de creuser l’abri salvateur ; une fois calfeutrés à l’intérieur, s’isoler du dessous, se
protéger avec des vêtements chauds et secs, boire, manger… éviter le contact avec des objets
métalliques… se tenir les uns contre les autres… prendre patience, attendre le jour et l’accalmie ;
le facteur psychologique est bien sûr essentiel ; un groupe bien encadré, animé d’un moral à toute
épreuve ou sachant le maintenir, supportera plus aisément un tel bivouac ; humour, chansons,
discussions entretiendront l’esprit de résistance et de survie ; on se remémorera les récits
d’alpinistes qui ont réussi à vaincre le froid lors de bivouacs d’anthologie, tels René Desmaison
aux Grandes Jorasses, Hermann Buhl au Nanga Parbat, Walter Bonatti au K2… on pourra aussi
s’inspirer des mystiques tibétains cités par Alexandra David-Neel dans son livre « Mystiques et
magiciens du Tibet » capables de passer un hiver glacé dans leurs ermitages grâce à leurs
capacités d’autosuggestion à ne pas ressentir le froid…
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Technique et sécurité
Aménager un abri dans la neige

Creuser une grotte dans une congère

Aménager une tranchée couverte

Apprendre à résister au froid : le corps a un potentiel de thermogenèse naturelle, tels les
frissons qui sont des contractions involontaires des muscles pour augmenter leur métabolisme
mais ceci n’est pas longtemps efficace ; la vasoconstriction des vaisseaux sanguins limite les
pertes de chaleur mais fait risquer un refroidissement de la peau donc favoriser les gelures ; les
mouvements du corps réchauffent en activant la circulation mais provoquent aussi le brassage de
l’air froid autour du corps qui va d’autant le refroidir ; donc on privilégiera des contractions
statiques des muscles pour les activer en douceur ; certaines secrétions hormonales sont aussi
mobilisées par notre corps pour lutter conter le froid (adrénaline et noradrénaline secrétées par les
glandes surrénales augmentent le degré de frisson spontané ; les hormones thyroïdiennes font
élever le niveau métabolique de l’organisme ; la cortisone intervient dans la défense de
l’organisme) ; dans l’abri, on enlèvera si possible, les vêtements humides, on desserrera
vêtements et chaussures pour ne pas freiner la circulation sanguine ; on adoptera une position
confortable facilitant la circulation dans les membres ; il faudra éviter de s’accroupir, et aussi
vérifier régulièrement la sensibilité des extrémités.
Préventivement, apprendre à s’acclimater au froid : en s’entraînant par des exercices en plein
air et au froid, en prenant des douches froides, en skiant sans gants… Walter Bonatti bivouaquait
régulièrement sur son balcon en plein hiver…
Pathologies du froid
Les gelures sont « des lésions localisées dues à une exposition prolongée au froid » ; elles vont
toucher d’abord les extrémités, les mains et les pieds (éventuellement le nez) ; elles s’installent
progressivement de façon progressive et insidieuse ; on ne les sent pas ; en cas de gelures, il faut
réchauffer longuement et de façon continue la partie touchée et l’ensemble du corps ; à ne jamais
faire : frictionner avec de la neige, ni flageller, ni réchauffer la peau avec une flamme.
L’hypothermie commence quand la température du corps tombe au-dessous de 35° ; elle s’installe
progressivement quand on se retrouve immobilisé par fatigue, épuisement, accident et mauvais
temps ; dans une telle situation, prévenir les secours dès que possible, évacuer et hospitaliser.
Yves FRIQUET
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Protection de la montagne
LA DELEGATION AU MILIEU MONTAGNARD
Le Comité départemental Haut-Rhin des Clubs alpins et de montagne s'est doté d'une Délégation
au Milieu Montagnard (DMM) dont la vocation est la protection de la nature, de l'environnement
dès lors qu'il s'agit de la montagne (vosgienne, en l’occurrence, pour ce qui le concerne). Elle
prend la suite de la Commission Protection de la Montagne.
Cette délégation a un triple objectif :
 Éduquer, sensibiliser les cafistes aux problématiques de la protection du milieu
montagnard, et notamment à propos des impacts que peuvent avoir leurs activités sur ce
milieu.
 Représenter les CAF du Haut-Rhin et/ou la FFCAM auprès des instances régionales ou
départementales pour toutes questions relevant de la protection du milieu montagnard.
 Être l'interlocuteur de la Commission Nationale de la Protection des Milieux Montagnards
de la FFCAM et servir d'interface entre la fédération nationale et les clubs.
Tout cafiste peut intégrer le plus librement possible la Délégation au Milieu Montagnard. Celle-ci
se réunit 2 fois par an. Point n'est besoin d'être membre du Comité du club ou d'être
particulièrement qualifié pour participer aux réflexions menées au sein de la DMM. Être
simplement « cafiste » et motivé par les questions de protection de la nature suffit amplement.
Tout un chacun peut librement participer à la DMM et en sortir quand bon lui semble. Aucune
règle !
Pour en savoir davantage sur le Comité départemental Haut-Rhin des Clubs alpins et de
montagne (CD 68) ou sa délégation au milieu montagnard, vous pouvez contacter :
Le Président du CD68 : Yves FRIQUET (membre du CAF de Mulhouse). Tél : 0664237906
Mail : yves.friquet@wanadoo.fr,
ou le Vice-Président du Comité départemental, chargé d'animer la DMM, Claude FIEGEL
(membre du CAF du Pays Thur-Doller). Tél : 0635544562. Mail : fiegel.claude@gmail.com
Claude FIEGEL

le site de la Maison de la Nature du Rothenbach, lieu d’animation de notre opération
Que la montagne est belle 2018
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Protection de la montagne
OPERATION « QUE LA MONTAGNE EST BELLE »

le 15 septembre 2018, avec la Maison de la Nature du Rothenbach

Sous l’égide du Comité départemental Haut-Rhin des Clubs alpins et de montagne, avec les trois
CAF du Haut-Rhin, Mulhouse, Colmar et Pays Thur-Doller.
Action réalisée :
Journée de la marche et de la mobilité douce
Sous la forme d’une journée-découverte des
richesses naturelles, du patrimoine et des
paysages des Hautes-Vosges, avec accès au
point de rendez-vous central (la Maison de la
Nature du Rothenbach) suivant différents modes
de mobilité douce : en randonnée pédestre
(depuis Wildenstein, le Col du Bramont et
Mittlach), en vélo de route depuis Fellering, et
en VTT depuis Wildenstein, avec possibilité
d’accéder en TER jusqu’à Kruth ou en covoiturage. Menu bio proposé au repas. L’aprèsmidi, se sont tenus différents ateliers
d’animation (une séance de cartographieorientation sur le terrain ; un café littéraire sur le
thème de la marche ; un atelier de dessin de
paysage ; randonnée thématique histoire et
écologie sur les Hautes-Chaumes), avec au final
un concert-lecture sur le thème du voyage, puis
retour dans la vallée sur un mode identique à la
montée. 26 personnes (dont 3 non cafistes) ont
participé aux montées du matin ; les ateliers en
ont attiré davantage, avec une quarantaine de
participants (dont 14 non cafistes).
Nous espérions davantage de participants bien
sûr mais tous ont salué la qualité et l’accueil du
site de la Maison de la Nature (avec ses
chamois tout proches) et l’intérêt captivant des
ateliers.La couverture médiatique a été
particulièrement bonne, avec des articles de préannonces dans les deux journaux locaux, et la
présence d’une équipe de France 3 qui nous a
accompagné sur place de 11 à 15 h, avec à la
clé un reportage de 2 minutes diffusé au cours
du journal télévisé le soir même.
Ainsi, dans cette opération QLMEB 2018, nous
avons pu animer une démarche complète,
démontrant toutes les possibilités de mobilité
douce pour l’accès à la pratique de la montagne
vosgienne, et associant alimentation saine,
sensibilisation
et
découverte
écologique,
patrimoniale et culturelle.
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CAF Pays Thur-Doller
L’EDITO DU PRESIDENT
Cher(e)s ami(e)s de notre famille du Club Alpin du Pays Thur-Doller,
Pamphlet sur la sécurité.
Comme au Club Alpin on pratique des sports de montagne, il y a un jour ou l’autre où on est
confronté à la sécurité. Dans ce domaine, le facteur humain est primordial et la première question
à se poser c’est avec qui on part (et la deuxième, pourquoi les gens veulent pratiquer un sport de
montagne). Quand j’étais petit, j’ai grandi avec Gaston Lagaffe, François Pignon et Benny Hill. Je
pensais que les catastrophes étaient surtout causées par des gens maladroits ou qui avaient la
scoumoune. La troupe des branquignols c’est plus les années 50 et 60, donc la génération d’avant
pour moi, que je n’ai pas connu. Dans le film « La Chèvre », on voit au début du film un DRH se
pencher sur le cas d’un employé poursuivi par la malchance : François Pignon. C’est quelque
chose qui m’a marqué, car quand j’ai commencé à travailler, la première chose que je faisais,
c’était de trouver ce fameux François Pignon, juste pour voir si des fois ce ne serait pas moi.
Après 15 ans de métier, et un certain nombre de boîtes visitées, ma conclusion est la suivante : il
existe au moins un François Pignon à partir d’un effectif de 300 personnes. Que je rassure tout le
monde : des études approfondies ont montré que même si les gens sont frappés de malchance et
génèrent des catastrophes à répétition, la gravité reste mineure dans la majorité des cas. Une fois
que j’ai dit ça, et alors ?
Pour ma part, la sécurité passe par la formation. Il est important de savoir lire une carte quand on
va en montagne, et aussi d’en avoir une dans le sac. Je parle d’une carte papier, car le GPS ou
une appli de smartphone c’est un peu réduit, et a déjà mené des groupes vers l’accident. Et pour
info, un GPS ne remplace pas la connaissance carto. De même, il est important de savoir faire un
mouflage et de connaître les gestes de premiers secours. Notre club propose ces formations.
Certaines sont annoncées dans Marmotte, comme initiation dans le club, d’autres sur le site web
de la FFCAM. Sinon, je vous conseille et recommande aussi la session annuelle de formation du
Club Alpin Suisse organisée par le poste de secours de Moutier, généralement fin septembre.
Loi de Murphy : pour conclure ce pamphlet je vais finir avec la loi de Murphy, ou la loi de
l’emmerdement maximal. Que pensez-vous d’une sortie où personne n’a de carte, ne sait faire de
massage cardiaque, ne sait faire de mouflage, et qu’en plus vous tombez sur un malchanceux ?
Là vous êtes partis pour une sacrée aventure… C’est pour ça qu’il est important de se former et
réduire la loi de Murphy.

Je remercie toute l’équipe qui fait vivre
notre club, et tous ces bénévoles qui
travaillent dans l’ombre.
Le président,
Frédéric BOHLER
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CAF Pays Thur-Doller : créneaux SAE escalade
CALENDRIER 2018 - 2019 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 h - 20 h
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
18 h - 20 h
Initiation jeunes
20 h - 22 h
Escalade adultes

Ces salles sont ouvertes d'octobre à fin mai, même pendant les vacances scolaires, sauf vacances de Noël, jours fériés
et ponts. Accès sous réserve de l’acquisition d’une carte annuelle d’accès aux murs d’escalade (se renseigner au local
le jeudi soir).
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2018-2019
SR : ski de rando ; ISR : initiation ski de rando ; ES : escalade ; IESA : initiation escalade
Adultes, RA : raquettes, SF : ski de fond ; TE : télémark ; AL : alpi. ; RD : rando. DIV : divers ;
VTT ;
NOVEMBRE 2018
9-16-23-30... IESAinitiation escalade pour adultes débutants ..................................... initiateurs
15 ................ ISR formation en salle 20h. Nivologie ............................................. André Fabian
22 ................ ISR formation en salle 20h. Avalanches ......................................... André Fabian
25 ................ AG assemblée générale du club à Bitschwiller ...................... Tous adhérents
29 ................ ISR formation en salle 20h, recherche de victimes, DVA ............... André Fabian
DECEMBRE 2018
06 ................ ISR formation en salle 20 h. vêtements, matériel ........................... André Fabian
13 ................ ISR formation en salle 20 h. lecture BRA, respect faune et flore ... André Fabian
15 ............... ISR formation : exercices DVA sur le terrain ........................................ initiateurs
JANVIER 2019
5 .................. SR exercices DVA pour pratiquants (séance de début de saison) obligatoire
.................... animés par les initiateurs
12 ................ SR Chli Bielenhorn URI Réalp Suisse (initiation) PD2 ............... Gilles Redhaber
19-20 ........... SR tour de la vallée de la Thur Vosges PD ................................ Frédéric Bohler
19 ................ SR Rainkopf-Altenweier Vosges (initiation) PD ................... Sébastien François
22 ................ SF Sous la pleine lune Markstein Vosges F ......................... Sébastien François
26 ................ SR Schwalmere alpes bernoises Suisse PD2 ........................... Gilles Redhaber
26 ................ SF Lispach Vosges PD ..................................................... Francine Schnebelen
27 ................ SR Vélo-ski Drumont Vosges PD2 ...................................... Sébastien François
.........................
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CAF Pays Thur-Doller : programme des activités
hiver - printemps 2018-2019
FEVRIER 2019
2 .................. SR
2-3 ............... SR
8 .................. DIV
9 .................. SF
9 ……………SR
16 ................ SR
16-23 ........... SR

couloir dans les Vosges PD2 .......................................... Sébastien François
Rauflihorn Diemtigtal Suisse PD.............................................Romain Midon
soirée du film de montagne relais culturel Thann .................... André Fabian
Ballon d’Alsace PD ...................................................... Francine Schnebelen
Wildstrubel – depuis Engstigenalp PD+3…………………….Gilles Redhaber
ski hors piste (descente) Laub Engelberg Suisse S3 .......... Gilles Redhaber
camp alpin tous niveaux (Val Maira - Italie) .................... Sébastien François

MARS 2019
2 .................. SR
3 .................. RA
2-3 ............... SR
9 .................. SR
23 ................ SR

Pizzo Lucendro Réalp URI Suisse PD2 ............................... Gilles Redhaber
massif du Grand Ventron Vosges ................................ Francine Schnebelen
Waspen alpes d’URI Suisse PD .............................................Romain Midon
sortie alpine à définir (initiation) PD .............................................. initiateurs
Chli Spannort Wassen URI Suisse AD3 .............................. Gilles Redhaber

AVRIL 2019
31mars-7 ..... SR raid itinérant tour de l’Otztal Autriche PD2 .............................. André Fabian
13-14 ........... SR Basodino Tessin Italie PD2............................................. Sébastien François
27-28 ........... SR Bishorn PD+ et Bruneghorn AD Valais Suisse . Sébastien François/ Romain
Midon .............
MAI 2019
4-8 ............... SR Weissmies Valais Suisse AD ..................................................Romain Midon
Des sorties “ski de randonnée” spécifiques aux stagiaires du cycle d’initiation seront organisées et
les dates précisées lors de la 1ère séance théorique de la formation.

VTT
Sorties VTT organisées régulièrement le samedi après-midi. Tous niveaux.
Se renseigner auprès de D. WIOLAND au 06 02 24 33 64
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CAF Pays Thur-Doller : récit
SORTIE VELO ESCALADE - AOUT 2017
Ski de randonnée, alpinisme, escalade, la voiture est notre ultime moyen de pratiquer nos activités
dans nos quotidiens si contraints par le temps. Nous aimons cette nature que nous parcourons
mais paradoxalement, nos déplacements participent fortement à la perturbation de
l’environnement. Nous connaissons nos contradictions mais ne savons pas mesurer concrètement
l’impact de nos passions. Trop égoïstes pour arrêter nos activités, nous profitons d’un week-end
maussade pour prendre le temps, le temps de partir avec nos vélos depuis Thann avec notre
corde, nos baudriers, notre maison portable pour grimper à la Martinswand.
Tout démarre samedi matin, nous prenons enfin un petit déjeuner tranquillement en amoureux à
Thann avant d’enfourcher nos vélos en fin de matinée. Après un casse-croute léger au lac de
Kruth, nous repartons pour l’ascension du col du Bramont et de la route des Américains. Arrivés
sur la route des crêtes, nous nous arrêtons assister à la traite des Vosgiennes (les vaches) à
proximité du Hohneck et achetons du lait frais pour le lendemain. Six heures après le départ, nous
posons notre tente, soupons dans la fraicheur et l’humidité de cette soirée d’été avant de nous
faire encercler par le troupeau revenu de l’étable mobile : le bivouac est du mauvais côté de la
clôture !
Le lendemain, grimpe matinale avant l’arrivée des autres cordées, le lieu est calme, le soleil
oblique vient chauffer le rocher et l’atmosphère ambiante, nous sommes heureux dans nos
montagnes. Le départ en milieu d’après-midi nous permettra de rejoindre Thann par les crêtes et
de siroter une dernière bière en bord de Thur, royal ! Notre fierté aura été d’avoir remplacé le
diesel par les glucides, d’avoir pris le temps et de ne pas avoir limité notre week-end à une seule
activité. L’aventure peut être dans le jardin, faite de simplicité et d’amour mais rien ne sert de vivre
tout ça sans ouvrir ses yeux en grand.
Sébastien FRANCOIS
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CAF Pays Thur-Doller : témoignage
UNE SAISON EN TANT QU’AIDE-GARDIEN… A TRACUIT !
L’idée est issue d’un besoin simple : faire un break au milieu d’un environnement qui m’est cher,
la haute montagne. Quoi de mieux, le temps d’une saison de ski de randonnée, qu’une cabane
perchée à 3256m pour mettre un terme à nos modes de vie effrénés ? En cabane, la vie est
rythmée autour d’un besoin simple : accueillir nos hôtes et leur offrir le réconfort nécessaire pour
pouvoir repartir à la conquête du Bishorn dans les meilleures conditions. Le superflu n’existe pas,
on n'est pas à l’hôtel ! L’équipe (la team Tracuit) est organisée pour pouvoir subvenir à ce besoin
de 5h à 22h. Cela peut paraître énorme comme charge de travail. Néanmoins, nous prenons le
temps de bien faire les choses, sans compromis, sans stress et dans une ambiance de travail
décontractée et au milieu d’un panorama époustouflant.
La journée démarre avec le petit-déjeuner des
hôtes et cette ambiance particulière d’avantcourse qui mêle une dose de fatigue de la veille,
une dose d’appréhension de la course à venir
mais surtout une grande dose d’ambition. Charge
à la team d’insuffler sa zen attitude. Cette
fourmilière de prétendants au Bishorn s’éparpille
petit à petit et nous voilà bientôt seuls dans la
cabane pour un instant. C’est le tour de notre
petit-déjeuner avec en arrière-plan le lever de
soleil sur les prestigieux 4000m valaisans qui
s’illuminent tour à tour d’une couleur rosée. C’est
un moment privilégié dont on ne peut se lasser.
Chaque matin me vient cette réflexion en tenant ma tasse de café : le pied de travailler, d’être au
milieu de cet environnement ! Le temps de penser au ménage et à la cuisine du jour que nous
voyons déjà revenir les premiers skieurs-alpinistes vainqueurs du Bishorn. Ils sont tous les
heureux détendeurs d’un sourire jusqu’aux oreilles qui ne peut que se propager à nous. Charge à
nous, après leur effort, de les sustenter de Röstis cuisinés avec « Amour ». A partir de maintenant,
c’est un flot de départs et arrivées entre hôtes de la veille et du jour. (…). Nous bâtissons nos
moments de détente dans la journée suivant la météo ! Une météo capricieuse sera plus propice à
de la lecture, des puzzles gigantesques, des parties de ping-pong improvisées dans la cuisine.
Toutefois, une balade aux alentours du refuge lorsque les éléments se déchaînent permet de
prendre une telle décharge d’énergie pour être rechargé pour la journée ! Dès le retour du soleil,
on ne peut s’empêcher de penser à randonner à ski, courir dans la neige ou bien tout simplement
flâner au soleil (à tour de rôle !). A plusieurs reprises la famille CAF est montée à Tracuit et a avalé
courageusement les 1600m de dénivelé depuis Zinal. Quel plaisir de revoir les copains ! D’ailleurs
je souhaite encore les remercier pour toutes les douceurs qu’ils ont pu me monter dans leurs sacs
à dos (…). Après le service, il n’est pas rare qu’on abaisse pour quelques instants le rideau du
comptoir pour aller admirer le coucher du soleil à l’extérieur de la cabane. C’est alors que le
Weisshorn en feu se reflète sur la façade vitrée de la cabane pour une immersion la plus totale
dans ce cadre somptueux. A l’heure où j’écris ces lignes, c’est-à-dire à quelques jours de notre
transhumance et du retour à la civilisation, je pense que mon objectif de changer de mode de vie
et d’aller vers des besoins et plaisirs simples est bien plus que rempli. Mon esprit est
complètement reposé et je suis empli d’une énergie profonde. Je me demande quelle va être ma
réaction une fois en-bas...
Mathieu FUCHS
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CAF Pays Thur-Doller : ski et sécurité
10 CONSEILS ET 10 COMMANDEMENTS DE BRUCE TREMPER

Bruce TREMPER est aux Etats Unis ce que Werner MUNTER est en Europe : le pape de la
prévention des risques avalanches. Bruce a été, durant de longues années, le directeur de l’Utah
Avalanche Center (UAC à Salt Lake City), l‘équivalent du SLF suisse et qui rassemble les plus
importantes compétences dans le domaine. Parmi ses ouvrages les plus lus : Avalanche
essentials, staying alive in avalanche terrain. Voici un condensé de ses recommandations, non
sans un certain sens de l’humour et de la provocation. Puissent ces éléments vous aider à passer
une excellente saison de ski, et beaucoup d’autres.
10 conseils
1. A peu près tout le monde surestime ses capacités par rapport aux avalanches ; les
débutants encore plus que les autres.
2. Presque tout ce que l’on croît n’est pas vrai, (gradients, creuser un trou, sonder, le BRA)
….. Ou plutôt incomplet.
3. Le monde doit beaucoup plus au hasard que ce que la plupart d’entre nous aimeraient
croire,
4. La neige, c’est comme les gens, elle n’aime pas les changements rapides.
5. Les avalanches suivent une loi de la puissance (croissance exponentielle de la taille).
6. Ne jamais sous-estimer l’importance de la lecture du terrain, surtout la mesure de
l’inclinaison de la pente et l’anticipation des conséquences possibles.
7. La neige est changeante, la météo l’est davantage, et les humains le sont encore plus,
alors… quand la neige, la météo ou l’humain posent problème, la réponse est dans le choix
du terrain.
8. Le meilleur signe qu’il peut y avoir des avalanches, c’est qu’il y a des avalanches.
9. Les gens sont bien équipés pour la reconnaissance des formes et l’interaction sociale. Nous
sommes nuls en probabilité et en logique. C’est pourquoi les humains sont si facilement
leurrés.
10. Le système est la solution.1
Et 10 commandements
1. Tu iras un à la fois.
2. Tu auras planifié une fuite possible (exemple, direction des skis quand on attend d’autres
skieurs).
3. Tu n’iras pas en premier ; les statistiques montrent que 90% des coulées prennent le
premier,
4. Tu ne feras jamais confiance en une corniche (attention aux corniches cachées à la vue).
5. Tu seras obsédé par les conséquences.
6. Tu débuteras petit et tu progresseras ensuite graduellement.
7. Tu communiqueras (groupe assez petit pour pouvoir s ‘entendre).
8. Tu disposeras d’une corde d’assurage (corde de rando de 30 m).
9. Tu utiliseras l’équipement approprié.
10. Tu te souviendras : terrain, terrain, terrain.
Traduit de l’anglais par André FABIAN
ϭ
/ůǀĞƵƚ/ůǀĞƵƚĚŝƌĞƉĂƌͨƐǇƐƚğŵĞ», l’ensemble des moyens, formations, stages… qu’on peut utiliser pour skier en
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘
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Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas, et parlez-en à vos
amis :

11ème soirée du film de montagne et d’aventure
vendredi 8 février 2019
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 : Frédéric BOHLER
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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L’art
de gérer
votre
patrIMoIne

Imp. M

CRéDIT MUTUEL MULHOUSE SaInTE-GEnEVIÈVE
2, RUE LOUIS PaSTEUR – 68100 MULHOUSE

CK - 68127 OBERHERGHEIM

 2017 - 6127

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

