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Marmotte Mars 2014
Editorial

Là où règnent les bouquetins, le lecteur de MARMOTTE, montagnard d’âme et de cœur, se
réjouit... Il se prend parfois à rêver d’être aussi bon grimpeur et aussi serein que ces nobles
animaux, tels ceux trônant sur la couverture de ce numéro… En ce mois de mars, entre pentes
alpines encore enneigées et sentiers bientôt verdoyants de printemps, nos regards commencent à
pointer vers les projets d’été. Les programmes d’activités de nos deux clubs alpins, Mulhouse et
Pays Thur-Doller, constituent l’attraction principale de ce nouveau bulletin. En lisant ce numéro,
vous pourrez noter une petite évolution : notre bulletin s’agrandit de quatre pages
supplémentaires, de quoi continuer et améliorer la ligne éditoriale qui nous anime, avec bien sûr
les programmes des sorties et activités, les rubriques « rendez-vous » telles que « Récit », « Mon
refuge préféré », « Protection de la montagne », « Actualités de la FFCAM et des comités
locaux », et aussi de nouveaux styles d’articles : « Témoignage », «Technique et sécurité », et
« Formations », le tout dans une maquette que nous voulons garder sobre et efficace.
MARMOTTE constitue un lien entre notre club et ses membres. C’est un espace d’informations et
d’échanges d’expériences, mettant en valeur la diversité de nos pratiques, dans le respect d’une
éthique de la montagne et de l’environnement. S’y retrouvent aussi nos enthousiasmes, nos
découvertes et nos joies de parcourir les montagnes proches et lointaines. Bonne lecture !

© Photos : Dynafit, Ortlieb, Scott, F. Chevallier, S. Jaulin, Patagonia, Nathan

Yves FRIQUET
Rédacteur en chef de MARMOTTE
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CAF Mulhouse
Le mot du président
Cher(e)s Ami(e)s Cafistes,
En début d'année vous étiez très nombreux à avoir répondu à
notre invitation pour le "Pot du Nouvel An", et vous aviez bien
raison. Votre présence est quelque part un baromètre pour le
club. Je pense que nous tous avons passé une très bonne
soirée, ce fut l'occasion de nombreuses discussions ainsi que
d'expression d'idées de sorties et d'activités. J'ai souhaité dédier
cette année 2014 aux jeunes, à leur accueil et à leur formation.
Je remercie particulièrement tous ceux qui s'investissent dans les
programmes pour ces jeunes.
De nombreux nouveaux membres ont rejoint notre club de
Mulhouse, dont un certain nombre a été présent à la soirée
d'accueil. A tous ces nouveaux membres je souhaite une cordiale
bienvenue au sein de notre club. N'hésitez pas à participer aux
différentes activités et sorties qui vous sont proposées, ou
contacter l'un de vos dirigeants si vous deviez avoir des
questions au sujet du fonctionnement de notre club.
Malgré une météo peu favorable notre sortie hivernale grand public "Faites de la raquette", en
février dernier, a connu un bon succès. Plus de 130 personnes y ont participé, et parmi elles de
nombreux non cafistes. L'hiver (et quel hiver ?) touche tout doucement à sa fin, les journées se
rallongent toujours un peu plus, les oiseaux sont en concert et la nature en phase d'éveil. Cela
sent déjà bon le printemps, et nous vous invitons à feuilleter la nouvelle "Marmotte". Si les années
se suivent et ne se ressemblent pas, on constate malgré tout certaines similitudes, notamment au
niveau de la richesse des différentes sorties que le Club Alpin de Mulhouse vous propose d'année
en année. Vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent les nombreuses activités qui ont été
mises au programme. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, nous sommes certains que
vous trouverez « chaussure (de montagne) à votre pied ». Nos encadrants et organisateurs vous
ont, comme d'habitude, préparé un programme original et diversifié.
Comme par le passé, nous continuerons à entretenir nos relations transfrontalières, avec les CAS
d'Angenstein, de Bâle-Campagne et de La Chaux-de-Fonds. Il y aura les traditionnelles sorties
communes comme "Visite Bâle", les journées (sortie surprise) avec le CAS de La Chaux-deFonds ou encore la visite des mines de Steinbach. Parmi les grands projets vous trouverez,
comme toujours, nos divers camps (alpin, jeunes et familles), qui connaissent tous les ans un très
grand succès, et naturellement notre séjour habituel à Ténériffe, plus un trek en Mongolie ainsi
qu'un autre au Tibet. Il y aura également une semaine de randonnée dans le massif du
Beaufortin, une autre dans le Chablais et une dernière en Chartreuse.
Pour la fin d'année je vous invite à retenir et réserver dès maintenant la date de notre assemblée
générale: le samedi 22 novembre. Ce sera le moment d'échanger les bons souvenirs de vos
différentes courses et sorties, avec, comme toujours, la présentation d'un magnifique diaporama.
Ne manquez pas cette occasion de passer une bonne soirée conviviale.
Je vous souhaite un bel été, avec de nombreuses sorties dans nos chères montagnes, et surtout,
n'oubliez pas que les meilleures sorties sont celles qui vous ramènent sain et sauf à la maison.
Bien cordialement.
Paul WALDY
Président du Club Alpin de Mulhouse
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CAF Mulhouse : informations générales
Composition du Comité 2014

Réélus à l’AG du 23 novembre 2013 : Antoine De JUVIGNY, Daniel GOTHSCHECK, Francis
JAMM, Bruno ROUHIER, Henri ZINK, Paul WALDY
Nouveaux élus à l’AG 2013 : Lise LUTHRINGER, Robert GRUNENWALD
Elus ou réélus à l’AG 2012 : Martine BRIAND, Bernard DISS, Bibiana HARTMANN, Hervé
HARTMANN, Dany HEUGEL, Christian NICOLAS, Jean-Jacques THUET, Marie ZURBACH
Elus ou réélus à l’AG 2011 : Anne-Marie BACH, Raymond CLEMENT, Laurent DUPUY, Yves
FRIQUET, Luc JAILLARD, Michel PFEFFER, Emmanuel PHILIPPE, Jacqueline SEE, Raymond
WALTER, Pierre ZINCK
Membres d’honneur : Françoise WALTER, Freddy HELBLING
Membres consultatifs : Bernard BRAENDLIN, Etienne SCHMITT

Le nouveau Bureau 2014

Président : Paul WALDY
Vice-président : Francis JAMM
Secrétaire général : Bruno ROUHIER
Trésorière : Jacqueline SEE
Assesseurs : Robert GRUNENWALD - Michel PFEFFER - Marie ZURBACH

A noter particulièrement dans votre agenda 2014 :
 2014 : 140ème anniversaire du Club Alpin Français
 Fête de la Montagne + Que la Montagne est belle : dimanche 29 juin
 Camp alpin d’été à Pontresina du 13 au 27 juillet (y compris camp
Jeunes et camp Enfants)
 Randonnée alpine avec le CAF de Strasbourg, 19-21 juillet
 Camp des Familles à Innerkirchen du 25 juillet au 3 août
 Week-end avec le CAS La Chaux-de-Fonds, 6 et 7 septembre
 Journée découverte Parapente en vol biplace : 14 septembre
 Visite guidée des anciennes mines de Steinbach, avec le CAS
Angenstein, le 15 octobre
 Assemblée générale 2014 du CAF Mulhouse : samedi 22 novembre
3
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CAF Mulhouse : organigramme 2014
Organigramme du club 2014
BUREAU
Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorière
Assesseurs
POLE ADMINISTRATIF
Secrétariat général
Gestion des adhérents
Trésorière
Gestion des mails
Renforts au secrétariat
Assurances
Archives - classement
Subventions
POLE ACTIVITES
Commission Alpinisme
Commission Escalade
Commission Randonnée (randonnée
montagne, randonnée alpine, ski de
randonnée nordique, raquettes à
neige)
Commission Ski-alpinisme
Commission Voyages lointains
Groupe Parapente
Activité VTT
Activité Cyclotourisme
Trails
Programme des activités
Statistiques
Gestion des cadres sportifs
POLE JEUNES
COMMISSION PROTECTION DE LA
MONTAGNE
POLE COMMUNICATION
Accueil à la permanence
Relations avec la presse
Relations internationales

Paul WALDY
Francis JAMM
Bruno ROUHIER
Jacqueline SÉE
Robert GRUNENWALD - Michel PFEFFER - Marie ZURBACH
Coordination : Bruno ROUHIER
Bruno ROUHIER
Luc JAILLARD
Jacqueline SÉE
Bruno ROUHIER - Robert GRUNENWALD
Freddy HELBLING - Martine BRIAND - Delphine BRUNNER *
Anne-Claude KAUFMANN * - Françoise WALTER
Pierre SÉE *
Marie ZURBACH
Bruno ROUHIER - Yves FRIQUET
Coordination : Dany HEUGEL
Dany HEUGEL - Laurent DUPUY
Bruno ROUHIER - Daniel GOTHSCHECK - Christian NICOLAS
Francis JAMM - Bernard DISS
Emmanuel PHILIPPE - Antoine De JUVIGNY
Paul WALDY - Raymond WALTER
Bertrand CASARIN *
Jean-Baptiste COMPIN *
Gilles DREYFUS *
Didier PETITJEAN *
Dany HEUGEL
Dany HEUGEL - Raymond WALTER
Raymond WALTER
Michel PFEFFER - Lise LUTHRINGER
Martine BRIAND - Florence AMATE*

Coordination : Paul WALDY
Christian NICOLAS - Françoise WALTER
le Bureau - Claire DISS *
Paul WALDY
Grands évènements/Actions publiques le Bureau
Assemblée générale
le Bureau
Bulletin MARMOTTE

Yves FRIQUET - Françoise WALTER - Dany HEUGEL - Paul WALDY

Site internet + répert. adresses mails
POLE RESSOURCES
Matériel alpin
Documentation - Bibliothèque
Sécurité
Matériel informatique

Bruno ROUHIER - Robert GRUNENWALD
Coordination : le Bureau
Dany HEUGEL - Etienne SCHMIDT
Andrea TSCHERNIG * - Gisèle DERLER * - Yves FRIQUET - Michel HAUGER *
Francis JAMM - Marie ZURBACH
Claude LEVY* - Robert GRUNENWALD

* ne fait pas partie du Comité
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CAF Mulhouse : camp alpin été 2014
En Haute-Engadine, à Pontresina, du 13 au 27 juillet 2014
Organisateurs : Lisette et Gérard KEMPF - Philippe STEIN

Le camp d’été 2014 se déroulera cette année aux portes du Massif de la Bernina au camping de
Pontresina (le même que pour l'édition de 2003 sauf que les propriétaires ont changé et sont
beaucoup plus sympas…). Nous avons la garantie d'être regroupés et d'avoir des emplacements
standards de qualité (à la différence de l'entassement dans les cailloux que nous avons connu...).
Une réduction de 30% sur le prix tarif de l'emplacement nous est accordée (mais le prix par
personne en sus ne bénéficie pas de la réduction).
Inscriptions auprès de Lisette KEMPF lors des permanences du jeudi à partir du 4 avril.
Date de clôture des inscriptions : le 5 juin 2014.
Arrhes : 10€/personne qui seront rendus au
début du camp (sous réserve de respect de
l'engagement).
Le massif de la Bernina est propice à la
réalisation de grandes courses de neige :
Piz Bernina par la voie normale ou par le
Biancograt, Piz Palu, Piz Morteratsch, Piz
Rozeg voie normale ou arête Nord (Eselsgrat).
Autres grandes voies à proximité : Piz kech,
Piz Badile, Piz Balzet, Punta de l'Albigna,
le groupe central Sciora en traversée, les Pizzi
Gemelli.

Le Piz Bernina et le Biancograt

De très nombreuses randonnées seront possibles, comme dans le Val Roseg, la montée à la
Fuorcla Surlej, les lacs de Silvaplana et de Sils, le Piz Languard, le Munt Pers, dans le Val
Poschiavo, ou Val di Campo, ou Val Fex, et les montées aux refuges Coaz, Boval ou Tschierva…

La Chamana Coaz (2610m)
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CAF Mulhouse : programme
printemps-été-automne 2014

des

activités

POUR MIEUX NOUS COMPRENDRE…
RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée Montagne
T1
Randonnée
T2
Randonnée en montagne
T3
Randonnée en montagne difficile
ALPINISME et ESCALADE
F
facile
PD
peu difficile
2
AD
assez difficile
3
D
difficile
4a, b ou c
TD
très difficile
5a, b ou c

Randonnée alpine
T4
Itinéraire alpin
T5
Itinéraire alpin exigeant
T6
Itinéraire alpin difficile

DIVERS
TN
Tous niveaux

VIA FERRATA
Les cotations en Via ferrata diffèrent encore d’un pays à l’autre. Pour plus de clarté, nous avons
opté pour celle qui suit, d’après les Editions Rother (KS = Kletter Steig).
F (facile) ...................................(KS1) Parcours rando équipé par endroits
PD (peu difficile)......................(KS2) Quelques passages on l'on tire un tout petit peu sur les
bras ou quelques passages "un peu" en hauteur.
AD (assez difficile) ..................(KS3) Passages verticaux, parfois vertigineux car loin du sol.
Passages sur des ponts un peu vacillants. Passages plus délicats pour la progression.
D (difficile) ...............................(KS4) Passages verticaux assez physiques.
TD (très difficile)......................(KS5) Passages très physiques, souvent en dévers. Ces
passages sont vite très éprouvants pour les bras...
ED (extrêmement difficile)......(KS6) Via ferrata réservée aux personnes avec de très bonnes
qualités physiques sans aucune appréhension du vide.
VELO DE MONTAGNE
Facile
Circuit RELAX de 20 à 30km sur routes et chemins
Moyen
pour VTTistes ENTRAINES de 30 à 50km sur tous chemins
Difficile
pour VTTistes CONFIRMES plus de 50km (avec portage éventuel) sur tous chemins
CYCLOTOURISME

Mêmes cotations (sur route et sans portage)
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2014
SORTIES SENIORS en semaine
Des randos marquées en gras, également aussi hors programme (dénivelé peu important et
allure calme - classées T1 ou T2) sont organisées, en principe tous les mercredis (Me) dans
les Vosges, le Jura ou la Forêt-Noire (dès le mois d'avril). Elles s’adressent à toute
personne disponible et intéressée.
Renseignements complémentaires et inscriptions à la permanence

AVRIL
6.......................Petit Ballon et ferme auberge (Vosges - F) T2 .............................. Luc JAILLARD
Me 9.................Tête des Mineurs (Vosges - F) T2 ...........................................Françoise WALTER
13.....................Hundskopf (Vosges - F) T2......................................................... Bruno ROUHIER
Me 16...............Sentier des Bunkers (Vosges - F) T1....................................... Raymond WALTER
Sortie à thème (histoire)
27.....................Schauinsland (Forêt Noire - D) T2 ..............................................JJacques THUET
MAI
Me 7.................Wasserfallen - col du Passwang (Jura - CH) T2 ...................... Raymond WALTER
Je 8..................Haut du Roc - Rocher (Vosges - F) T1 .............................. Joseph GRUNENWALD
11.....................Dans la vallée de la Thur (Vosges - F) T2 .................................... Andrée GRAFF
Me 14...............Flore du vignoble (Vosges - F) T2 ...........................................Françoise WALTER
Sortie à thème (botanique)
17-18................Vosges du nord - Bitche (F) T1.......................................... Joseph GRUNENWALD
Me 21...............Bâle (CH) T1 Visite guidée............................................................ Paul WALDY
Avec le CAS Angenstein
24-25 ...............Le Chasseron - Aiguilles de Baulmes (Jura - CH) T2 ..............Françoise WALTER
Inscriptions et arrhes avant le 24/04
Sa 31 ...............Col de Bussang (Vosges - F).................................................... Raymond WALTER
Formation Via ferrata
JUIN
1er....................Tour du Ballon d'Alsace (Vosges - F) T2 .................................... Bruno ROUHIER
Sa 7 .................Steinbach - Mine St Nicolas (Vosges - F) T1 Visite guidée... Raymond WALTER
Sa 14 ...............Hasenmatt - Mont Raimeux (Jura - CH) T2 ................................JJacques THUET
Rando longue (40km)
22.....................Dans la vallée de Munster (Vosges - F) T2 .................................Claude MILLION
22.....................Pointe des Savolaires (Alpes vaudoises - CH) T4 ........................ Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

Me 25...............Autour du Gaschney (Vosges - F) T2 ........................................... Andrée GRAFF
29....................."QUE LA MONTAGNE EST BELLE" – FETE DE LA MONTAGNE
Manifestation Grand Public
Organisation Comité départemental 68 des Clubs Alpins et de Montagne
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2014
JUILLET
5-6....................Alplilücke (Alpes d'Uri - CH) T5 .................................................... Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

6.......................Druesberg (Alpes de Schwyz - CH) T4....................................... Danièle LAMAZE
RANDO ALPINE

12-19................Montagnes du Beaufortin (F) T4 .................................................... Luc JAILLARD
RANDO ALPINE

Versement d'arrhes à l'inscription
13-27................Pontresina (Alpes de la Bernina - CH) TN....................Philippe STEIN - L. KEMPF
Camp d’Eté 2014 Rando pédestre et alpine - alpinisme - escalade
Camp "Jeunes" et camp "Enfants" avec guides de haute montagne
Dates des inscriptions du 4 avril au 5 juin dernier délai
19-21................En Silvretta (A) T4 ................................................................... Laurence KIEFFER
Avec le CAF de Strasbourg de Friedrichshafenerhütte à Darmstaetterhütte
RANDO ALPINE

25-3/08.............Innertkirchen (Alpes d'Uri - CH) TN ............................................ Cathy NOMINÉ
Camp des Familles Rando pédestre - escalade
26-27................Fenêtre d'Arpette (Alpes valaisannes - CH) T3 ................. Joseph GRUNENWALD
AOUT
1-7....................Autour d'Ubine (Chablais - F) T2,3,4 .......................................Françoise WALTER
RANDO MONTAGNE ET ALPINE

Inscriptions avant le 17/07 avec versement d'arrhes
9-10..................Mittaghorn - Lohnerhütte (Alpes bernoises - CH) T4+ ............. Raymond WALTER
RANDO ALPINE

10.....................Pfannenstock (Alpes de Schwyz - CH) T3+................................ Danièle LAMAZE
15-17................Autour de Zermatt (Alpes valaisannes - CH) T3 ..........................Claude MILLION
De Gandegghütte à Schönbielhütte
23-30................En Chartreuse, itinéraires insolites (F) T5-6 ..........Raymond WALTER - D. HEUGEL
RANDO ALPINE

23-26................Autour du Göscheneralpsee (Alpes d'Uri - CH) T4 ............................. Petra MAY
RANDO ALPINE

30-31................Trifthütte (Alpes d'Uri - CH) T4 ................................................ Laurence KIEFFER
RANDO ALPINE

31-4/09.............De l'Oberalppass à la Greina (Alpes d'Adula - CH) T4 ................. Andrée GRAFF
RANDO ALPINE

Du côté du Mont Viso

Rando en Chablais
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Programme CAF Mulhouse : randonnée 2014
SEPTEMBRE
6-7....................Sortie surprise en Suisse T2...........................................................Francis JAMM
Avec le CAS La Chaux de Fonds
6-7....................Haute Cime des Dents du Midi (Chablais - CH) T4 ...................... Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

14.....................Ballon d'Alsace (Vosges - F) T2 ..................................................Claude MILLION
21.....................Taenchel par les châteaux (Vosges - F) T2................................ Florence AMATE
Me 24...............Sortie surprise dans les Vosges T2 .............................................. Andrée GRAFF
28.....................Bundstock - Schwarzhore (Alpes bernoises - CH) T3................. Danièle LAMAZE
OCTOBRE
4-5....................Drei Schwestern en traversée (Rätikon - Liechtentsein) T4.......... Yves FRIQUET
RANDO ALPINE

5.......................Scheideggstock (Ales d'Uri - CH) T2 ........................................... Jojo VISIELOFF
12.....................Planche des Belles Filles (Vosges - F) T2 .................................. Bruno ROUHIER
Me 15...............Steinbach - Mine St Nicolas (Vosges - F) T1 Visite guidée... Raymond WALTER
Avec le CAS Angenstein
19.....................Vallée de Masevaux (Vosges - F) T2.............................................. Bernard DISS
Sortie à thème (Mycologie)
19.....................Petit Ballon et ferme auberge (Vosges - F) T2 .............................. Luc JAILLARD
26.....................Mille Etangs (Vosges - F) T1 ................................................... Raymond WALTER
Feuilles d'automne

RANDO TONIQUE en semaine
Ces randonnées de découverte, d’allure soutenue, avec dénivelé et distances élevés, sont
organisées une ou plusieurs fois par mois, en principe le jeudi, dans les Vosges, en ForêtNoire, dans le Jura ou les Alpes. Les personnes intéressées peuvent contacter JeanJacques THUET, par mail (jjthuet@evhr.net) ou se renseigner à la permanence du club.
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CAF Mulhouse : escalade 2014
AVRIL
Sa 12 ...............Steinbach (Vosges - F) 4-5............................... Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie falaise - cycle d'initiation
13.....................Martinswand (Vosges - F) 5-6 .................................................... Jean-Rémy LIDY
13.....................Klingental (Vosges - F) 5-6 .................................................. Roland REBISCHUNG
26.....................Tanet (Vosges - F) 5-6................................................................ Bruno ROUHIER
26-2/05.............Orpierre (Hautes Alpes - F) 4-6.................. Roland REBISCHUNG - ERHARD -MULLER
Spécial "Jeunes"
MAI
Sa 3 .................Steinbach (Vosges - F) 4-5............................... Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie falaise - cycle d'initiation
3-4....................Lac Majeur (Alpes du Tessin - CH) 5c........................................ Kevin MATTERN
17.....................Falkenstein (Vosges - F) 4-6 ...................................................... Jean-Rémy LIDY
8-11..................Falaises en Bourgogne (F) 5-6 ............................................ Roland REBISCHUNG
Sa 24 ...............Gueberschwihr (Vosges - F) 4-5........................Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie falaise - cycle d'initiation
24-25................Martinswand - Tanet (Vosges - F) 5-6 .................................. Roland REBISCHUNG
24-25................Balmflue (Jura - CH) 5-6............................................................. Jean-Rémy LIDY
Sortie camping, VTT et escalade ...
25-1er/06..........Buis-les-Baronnies (Drôme provençale - F) 5-6 ......................... Jean-Rémy LIDY
Sortie camping
Sa 31 ...............Gueberschwihr (Vosges - F) 4-5........................Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Sortie falaise - cycle d'initiation
JUIN
7-9....................Falaises du Jura (F) 5-6....................................................... Roland REBISCHUNG
Séjour en camping
7-9....................Ornans (F) 5-7 .......................................................................... Didier PETITJEAN
Séjour en camping
Sa 14 ...............Martinswand (Vosges - F) 5-6 ...................................................Breuno ROUHIER
14-15................Sommerloch - Gelmerflue (Alpes d'Uri - CH) 5c-6a...... Laurent MEYER - G. GROB
Escalade haute montagne
28-29................Miroir d'Argentine (Alpes vaudoises - CH) 5-6...............................Philippe STEIN
Escalade grandes voies

de MAI à OCTOBRE
ESCALADE LE SOIR EN SEMAINE
Informations et inscriptions auprès de Didier PETITJEAN
(dider.petitjean@ac-strasbourg.fr)
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CAF Mulhouse : escalade 2014
JUILLET
Sa 5 .................Lac Blanc (Vosges - F) 3-5 ................................Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Terrain d'Aventure - Initiation
6.......................Moléson (Alpes fribourgeoises - CH) KS4 ............................... Christian NICOLAS
VIA FERRATA

12-13................Salbitschijn (Alpes d'Uri - CH) 5-6 .............................................. Jean-Rémy LIDY
Escalade haute montagne
13-27................Pontresina (Alpes de la Bernina - CH) TN....................Philippe STEIN - L. KEMPF
Camp d’Eté 2014 Escalade - alpinisme - rando pédestre
Dates des inscriptions du 3 avril au 5 juin dernier délai
20.....................Paradis (Jura - CH) 5-6......................................Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Escalade grandes voies
25-4/08.............Innertkirchen (Alpes d'Uri - CH) TN ............................................ Cathy NOMINÉ
Camp des Familles Escalade - rando pédestre
27.....................Orvin (Jura - CH) 5-6 .........................................Dany GOTHSCHECK - C. NICOLAS
Escalade grandes voies
AOUT
9.......................Baume-les-Dames (Jura - F) 5-6 .............................................. Didier PETITJEAN
30-31................Bergseeschijn (Alpes d'Uri - CH) 5-6 ........................... Philippe STEIN - B. GIVORD
Escalade haute montagne
SEPTEMBRE
6-7....................Dans les Engelhörner (Alpes bernoises - CH) 6a ....... R. REBISCHUNG - P. STEIN
Escalade haute montagne
Sa 13 ...............Gempen (Jura - CH) 5-6 ........................................................... Didier PETITJEAN
Sa 13 ...............Eiger Rotstock (Alpes bernoises - CH) KS2 ............................ Christian NICOLAS
VIA FERRATA

13-14................Brüggler (Alpes de Glaris - CH) 5a ................................................Philippe STEIN
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CAF Mulhouse : escalade 2014
SEPTEMBRE
20-21................Clocher de Planpraz (Aig. Rouges - F) 5a-5b............. Gregory GROB - L. MEYER
Traversée Clocher-Clochetons
Traversée des Petits Charmoz (Mont Blanc)
Escalade haute montagne
20-21................Gross Bielenhorn (Alpes d'Uri - CH) 5b .........................Philippe STEIN - L. DUPUY
Escalade haute montagne
21.....................Falkenstein (Vosges - F) 4-6 ............................................... Roland REBISCHUNG
Sa 27 ...............Baden-Baden (D) 5-6.................................................................. Bruno ROUHIER
Terrain d'Aventure
27-28................Mittagflue (Alpes d'Uri - CH) 5c .................................... Laurent DUPUY - G. GROB
Escalade grandes voies
OCTOBRE
Sa 4 .................Hintisberg (Alpes bernoises - CH) 5-6 ........................................ Jean-Rémy LIDY
4-5....................Autour de Bienne (Jura - CH) 5 ...................................... Laurent DUPUY - G. GRO

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

"- 20 %* en carte E.LECLERC sur toutes les grandes marques de randonnées
et de ski pour les membres du CAF"
*hors promotions et soldes
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CAF Mulhouse : alpinisme 2014
MAI
24-25................Pratique de base et perf. en rocher (Vosges - F)....... Laurent DUPUY - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 1)
JUIN
21-22................Aiguille de la Lex Blanche (Mt Blanc - F) AD.................................... JRémy LIDY
21-22................Formation neige et glace (Alpes d'Uri - CH) .............. Laurent DUPUY - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 2)
21-22................Chardonnet - arête Forbes (Mont Blanc - F) D ........ JB. DUVAUCHELLE - P. STEIN
28-29................Course d'application (Alpes d'Uri - CH) ..................... Laurent DUPUY - B. ROUHIER
Stage d’Initiation à l’Alpinisme (sortie 3)
28-29................Gross Spannort (Alpes d'Uri - CH) PD+.......................... JBaptiste DUVAUCHELLE
JUILLET
5-6....................La Ruinette (Alpes valaisannes - CH) PD......................................... JRémy LIDY
12-13................Salbitschijn (Alpes d'Uri - CH) D ....................................................... JRémy LIDY
13-14................Tiefenstock (Alpes d'Uri - CH) PD+ ............................................... Dany HEUGEL
13-27................Pontresina (Alpes de la Bernina - CH) TN....................Philippe STEIN - L. KEMPF
Camp d’Eté 2014 Alpinisme - escalade rando pédestre
Camp "Jeunes" et camp "Enfants" avec guides de haute montagne
Dates des inscriptions du 3 avril au 5 juin dernier délai
19-20................Aiguille d'Argentière - Flèche rousse (Mt Blanc - F) D ...................... JRémy LIDY
26-27................Strahlegghorn (Alpes bernoises - CH) PD ..................................... Dany HEUGEL
AOUT
1-3....................Zinalrothorn en trav. (Alpes valaisannes - CH) D ..........Philippe STEIN - L. DUPUY
2-3....................Trifthorn (Alpes valaisannes - CH) PD............................ JBaptiste DUVAUCHELLE
3-4....................Tierbergli et Tällistock (Alpes d'Uri - CH) KS3 ............................... Dany HEUGEL
VIA FERRATA

23-25................Cresta Signal (I) ou traversée de la Meije (F) TD ....................... Jean-Rémy LIDY
30-31................Fründenhorn (Alpes bernoises - CH) PD+ ...................... JBaptiste DUVAUCHELLE
30-31................Hochsewen - Arête S (Alpes d'Uri - CH) D+ .................................Laurent DUPUY
30-31................Combin de Grafeneire (Alpes valaisannes - CH) AD+L. MEYER - C BOMMENSATT
Arête du Meitin
SEPTEMBRE
6-7....................Diamantstock (Alpes bernoises - CH) D ............................. Thomas COMBEMALE
6-7....................Gwächtenhorn - Arête W (Alpes d'Uri -CH) AD ............................. Dany HEUGEL
13-14................Pigne de la Lé Arête NW (Alpes valaisannes - CH) PD.................... JRémy LIDY
13
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Programme CAF Mulhouse 2014 : parapente VTT - cyclotourisme
PARAPENTE
29 /05-1er juin ..Lac Majeur (I) Accès : RM.............................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
7-9 juin .............Lac d'Annecy (F) Accès : RM........................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
15 juin ..............Jura (F) Accès : RM ...................................................Régis LEHMANN 06 75 74 56 53
5-6 juillet...........Pigne d'Arolla (Alpes du Valais - CH) Accès : Alp ...... Daniel DENNY 06 08 92 59 23
12-14 juillet.......Aiguille de Varan (Aig. Rouges - F) Accès : VF ...... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
26-27 juillet.......First (Alpes bernoises - CH) Accès : VF ................. Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
2-3 août............Titlis (Alpes d'Uri - CH) Accès : Alp ........................Christophe MEYER 06 17 79 09 10
6-7 sept. ...........Mont Blanc (F) Accès : Alp ..........................................Daniel DENNY 06 08 92 59 23
14 sept .............Vosges (F) Accès : RM ........................................... Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22
Journée découverte adhérents CAF vols biplace
5 octobre ..........Interlaken (Alpes bernoises - CH) Accès : RM........ Bertrand CASARIN 06 48 60 63 22

VTT
6 avril ...............Dans les Vosges (F) AD-D ............................................................... JRémy LIDY
24-25 mai .........Balmflue (Jura - CH) 5-6-AD ............................................................ JRémy LIDY
VTT et escalade
Sa 11 oct..........Dans les Vosges (F) AD-D ............................................................... JRémy LIDY

CYCLOTOURISME
Sa 24 mai.........Dans le Sundgau (F) et le Jura (CH) ........................................... Gilles DREYFUS
Sa 31 mai.........En Forêt Noire (D) ....................................................................... Gilles DREYFUS
12-18 juin .........En Vercors - Dévoluy et Haute Provence (F)............................... Gilles DREYFUS
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Programme CAF Mulhouse 2014 : treks et
voyages lointains
26/04 - 10/05....Tenerife (Iles Canaries - E) T1-T3 ................................................... Paul WALDY
Rando montagne et découverte
14-29/06...........Dans les dunes de Badain Jaran (Chine) ................................. Raymond WALTER
Trek et découverte
16-30/06...........Cédraies et lacs du Moyen et Haut Atlas (Maroc) ................. Huguette ROCHELLE
Trek et découverte
Sept. (à définir) Stretching sur la côte atlantique (Maroc) ............................... Huguette ROCHELLE
Randonnée chamelière
1-27/08.............Pérou (Cusco - lac Titicaca - Cordillière Huayhuash) .................... Patrick BENOIT
Trek et découverte
4-6/07...............Dans les Alpes suisses T3............................................................... Paul WALDY
Sortie de préparation pour le trek au Tibet
7-28/09.............Tibet (Himalaya) T2-T3+.................................................................. Paul WALDY
Trek et découverte

Tibet : vue sur le lac de Manasarovar - Tibet (photo Paul WALDY)
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CAF Mulhouse : modalités de prêt de matériel
MATÉRIEL DE MONTAGNE MODALITÉS DE PRÊT - Saison 2014

Le matériel mis à disposition par le Club doit permettre aux adhérents :
 de découvrir une activité sans avoir à investir dans des accessoires qui ne leur serviront plus
s'ils décident de ne pas poursuivre dans celle-ci,
 de les dépanner s'ils pratiquent très occasionnellement.
 de leur garantir du matériel collectif, en quantité limitée, apte à assurer leur sécurité (cordes).
Il n'est, par contre, pas prévu pour une utilisation répétée. Chacun est invité, et a tout intérêt, à
s'équiper en matériel personnel.
Le matériel ne peut être retiré qu’à la permanence du jeudi. Une caution sera exigée pour tout
matériel emprunté. Ceci concerne toutes les activités, stages d'initiation, sorties officielles du
programme, stages jeunes ou sorties personnelles. Cette caution annuelle sera à déposer en
chèque (non encaissé) par l'emprunteur.
Matériel : ski-alpinisme (D.V.A. - pelle - sonde) : 400 € ; alpinisme (piolet - crampons - casque) :
200 € ; cascade de glace (2 piolets techniques) : 300 € ; escalade (harnais - casque) : 50 € ; via
ferrata (longe - harnais - casque) : 200 €.
Prêt sans caution : harnais pour le ski-alpinisme ou la randonnée pédestre alpine.
L'organisateur ne doit pas (sauf exception) retirer du matériel individuel pour les participants,
même les jeunes (responsabilisation et connaissance des habitudes du Club). Une carte de prêt
nominative sera établie. L'emprunteur doit penser à s'équiper personnellement lorsque le stade de
la découverte ou de l'activité occasionnelle est dépassé. Le matériel doit impérativement être
restitué la semaine suivante sauf pour les séjours dépassant la semaine. Le matériel emprunté
perdu, volé ou endommagé est à remplacer ou à faire réparer aux frais de l'emprunteur (retenue
sur caution). Le matériel défectueux doit être signalé au responsable lors du retour. Certaines
activités sont prioritaires, le matériel est délivré dans l'ordre : 1. Stages d'initiation, 2. Stages
jeunes, 3. Sorties officielles du programme, 4. Emprunts pour sorties privées.
TARIFS :
Le prêt s'entend d'une semaine à l'autre sauf séjours officiels au programme, à payer au moment
du prêt par chèque ou en espèces. Les retards en matière de retour seront soumis au tarif sorties
privées et pourront éventuellement être retirés de la caution. Prêt gratuit pour les stages
d'initiation et les stages Jeunes.
SORTIES OFFICIELLES

MATÉRIEL

SORTIES AUTRES ou
PRIVEES

2€

ARVA/PELLE/SONDE

12 €

2€

PELLE seule

6€

2€

SONDE seule

6€

2€

PIOLET alp. ou rando.

8€

11 €

4€

2 PIOLETS CASCADE

22 €

4€

2€

CRAMPONS

8€

4€

2€

BAUDRIER

8€

3€

2€

CASQUE

8€

4€

2€

LONGE Via Ferrata

8€

+ 24 ANS

- 24 ANS

6€
3€
3€
4€
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CAF Mulhouse : récit de randonnée
TOURNER AUTOUR DE LA SILVRETTA
En montagne, plusieurs tracés de randonnée sont possibles : en ligne, en étoile, en
discontinu…Mais la solution la plus élégante est sans conteste la « ronde » : partir d’un point et y
revenir quelques jours plus tard. Pour peu que la configuration du massif le permette : autour du
Silvrettahorn, ce rêve est possible.
Deux ans après la Bernina, Francis et moi-même remettons le cap sur les Grisons, précisément
Monbiel (1291 m), en amont de Klosters Platz.
Nous démarrons avec un beau soleil jusqu’à Alp Sardasca par le sentier pédestre au plus près du
Verstanclabach. Et puis le passage pluvieux prévu n’a pas le temps de trop nous tremper, la
gardienne de la Silvrettahütte (SAC, 2341 m) nous enregistre.

La Silvrettahütte au-dessus du Verstanclatal
Comme envisagé, la pluie de la fin d’après-midi et de la nuit se transforme en 20 cm de neige à
partir de 2800 m. Le 2ème jour commence avec un ciel clair, mais couvert lorsque nous atteignons
le sommet de la Silvretta (3244 m). Nous mettons à jour quelques crevasses cachées juste avant
la Silvrettapass (3000 m) et descendons La Cudera avec prudence jusqu’à Plan Mezzi. De là,
nous empruntons le sentier parfois mal marqué menant à la Chamanna Tuoi (SAC, 2250 m).
Tous les hôtes de la cabane sont gâtés le lendemain : soleil éclatant. Nous allons tous vers le 1er
but du jour : la Furcletta (2735 m). Descente sur Urezzas et légère remontée en direction du
hameau Marangun d’Urschai (2211 m). De là, forte montée avec comme 2ème but : le Pass
Futschöl (2768 m). Sous le col, à remarquer les importantes moraines rocheuses : un glacier
existait là il y a quelques dizaines d’années ! Nous passons en Autriche pour une descente en
pente douce et arriver à l’exemple (ou l’excès) de confort en montagne : la Jamtal Hütte (DAV,
2165 m). C’était notre plus longue étape.
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CAF Mulhouse : récit de randonnée
Pour le 4ème jour, nous attaquons, soleil dans le
dos, la rapide mais rude montée de la
Gletschnerscharte (2839 m). Le couloir de
descente s’effectue sur une fine terre sableuse,
preuve du fond du Madlenerferner qui s’est
largement retiré, comme l’ensemble des
glaciers secondaires du massif. Leur état révèle
bien les « méfaits » du réchauffement
climatique : perte de superficie, libération de
grandes zones caillouteuses avec des sentiers
encore mal marqués, un paysage perdant son
contraste blanc sur fond rocheux gris ou brun...
Nous descendons jusqu’au Bieltalbachbrücke
(2350 m), remontons à la Radsattel (2652 m),
descendons plus loin enfin à la Wiesbadener
La Jamtal Hütte vue depuis la Getschnerscharte
Hütte (DAV, 2443 m).
Vient le 5ème jour qui sera toujours ensoleillé, mais aussi le plus chaud pour un aller-retour au Piz
Buin (3312 m). L’attaque de l’Ochsentaler Gletscher change avec le temps : il faut actuellement
redescendre d’environ 100 m à la Grüne Kuppe, puis remonter d’autant pour chausser les
crampons. Une fois à la Fuorcla Buin, progression sur une sente instable, puis le passage
rocheux médian impose la corde (ainsi qu’à la descente). Les 80 derniers mètres sont une
formalité. Retour au refuge pour une bonne bière en attendant le dîner.
Nous poursuivons notre balade en descendant le long de l’Ill jusqu’au Silvretta Stausee, puis en
nous engageant dans le Klostertal, agréable car verdoyant. Sous la Klostertaler Umvelt Hütte,
nous remontons le Verhupftäli jusqu’au Litznersattel (2737 m). Un beau belvédère qui permet,
entre autre, de voir directement le but du jour : la Saarbrûcker Hütte (DAV, 2538 m). Mais d’abord
descente sur une fine terre glissante, preuve là aussi du retrait du Litzner Gletscher. Surprise au
dîner de notre demi-pension : une bonne choucroute ! Aujourd’hui, de beaux cumulus étaient
présents dans le ciel, mais sans jamais nous priver de soleil !

Piz Buin, Ochsentaler Gletscher (à droite), Vermuntgletscher (à gauche)
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CAF Mulhouse : récit de randonnée
7ème et dernier jour : retour au point de départ. Nous commençons par une courte montée à la
Seelücke (2776 m) et repassons en Suisse. De là, nous observons le Seegletscher, encore bien
formé, le départ de la voie normale du Gross Seehorn, puis entamons la longue descente de plus
de 1400 m. Pour bien profiter et prendre notre temps, nous faisons une pause à la Seetalhütte
(CAS, 2065 m), une petite cabane entièrement équipée mais qui n’est plus gardée depuis 2 ans.
Plus bas, nous repassons à Alp Sardasca et longeons à nouveau le Verstanclabach jusqu’à
Monbiel.
Cette virée circulaire nous laissera d’agréables souvenirs, tant par la découverte de ce massif que
par la qualité des refuges. Egalement, le beau temps nous a permis d’allier trekking et haute
montagne pour notre grand plaisir.
Yvan RENCKLY
Randonnée réalisée du 01 au 07 septembre 2013

Le Klostertaler Gletscher depuis le Litznersattel
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CAF Mulhouse : témoignage ski-alpinisme
Ski-alpinisme de compétition, pourquoi pas ?
Au CAF Mulhouse, la tradition va aux sorties de
ski-alpinisme de type randonnée-découverte en
journée, en week-end ou en raid, sans esprit de
compétition (sauf quand parfois certains se
tirent la bourre dans une côte…). Il a paru
intéressant à Marmotte d’aller interroger un
cafiste de notre club, Thomas KREBS en
l’occurrence, qui pratique le ski-alpinisme de
compétition depuis plusieurs années, afin de
mieux comprendre les motivations et les
satisfactions que peut apporter cette pratique.
Pour mémoire, la FFCAM organise chaque
hiver un challenge national de compétitions.
Marmotte : quelles satisfactions personnelles t’apportent les compétitions de ski-alpinisme ?
Thomas KREBS : Elles sont diverses. Pouvoir parcourir des parcours longs en une seule
journée, alors qu'en randonnée classique, il nous faudrait plusieurs jours. Le partage avec son
équipier est beau. Partage de l'effort, mais aussi de nombreux autres moments. L'effort fourni
semble un peu moins gratuit. Parfois nous sommes encordés, parfois pas. Mais on donne
physiquement pour l'autre, on l'aide s'il le faut, comme en cordée. Le lien de la corde est tout le
temps là.
M : quel est ton entraînement spécifique ?
TK : Je ne parle pas trop d'entraînement, bien qu'il s'agisse effectivement d'entraînement. J'aime
skier en rando, en toute neige, en pleine nature, donc je skie beaucoup et si tout va, je skie sans
limite selon l'enneigement dans les Vosges. A l'approche de compétitions importantes, je lève le
pied. C'est tout. Les hivers pauvres en neige, je fais davantage de marche-à-canne dans des
pentes très raides et du vélo. Par contre, j'accorde énormément d'importance à la technique de
ski, à la montée et à la descente. Il faut skier propre et souple pour être efficace et préserver son
matériel. Le but premier demeure de "boucler la boucle", donc pas droit à la casse. Je travaille
également beaucoup les manip' (pose et arrachage des peaux auto-collantes).
M : qu'a apporté le ski-alpinisme de compétition en terme d'équipement ?
TK : Le matériel a énormément évolué, en partie grâce au ski-alpinisme de compétition. Pour
endurer ce que nous lui faisons subir lors de certaines épreuves (Pierra-Menta, Tour du Ruitor,
Transvanoise...), le matériel a besoin d'être fiable et solide. La recherche de performance a
également provoqué un allégement considérable de notre équipement. Cependant, le plus grand
progrès est en termes de skiabilité. Les skis et les chaussures actuelles sont faciles à skier, légers
et fiables. Quant aux fixations, le principe de la fixation légère a trente ans et n'a plus à faire ses
preuves en termes de performance et de sécurité. Concernant les bâtons, c'est pareil, nous
cherchons la fiabilité et la solidité. Le meilleur des bâtons est en alu et d'un seul brin. Je
skie beaucoup (entre 120 et 150 000m par hiver) et par toutes neiges. Mon matériel se doit d'être
fiable ; globalement je casse très peu de matériel.
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CAF Mulhouse : témoignage ski-alpinisme
M : qu'est-ce que la pratique de la compétition peut apporter ensuite pour réaliser des randos
classiques de ski-alpinisme (de style collective du CAF, ou entre amis) ?
TK : La compétition apprend à aller vite. Lorsque le beau-temps est là en promenade sur un
parcours sans risque la vitesse n'a pas d'importance. J'aime d'ailleurs randonner tranquillement
sans stress en montagne. Lorsque le mauvais temps arrive, que les conditions nivologiques se
dégradent, ou dans beaucoup d'autres situations en montagne, il est parfois très confortable de
savoir aller vite: physiquement et techniquement. La vitesse et la résistance physique sont des
gages de sécurité et sauvent parfois la vie. Dans un raid à skis, il est toujours bon de pouvoir
compter sur des personnes solides physiquement et qui maîtrisent leur technique. Un autre
aspect qui est parfois ignoré, le mental. Mais tout montagnard sait combien on devient fort
mentalement à force de "vadrouiller" en montagne. La compétition ne fait qu'y contribuer.
M : comment démarrer si on veut se lancer dans ce type de compétition ?
TK : La licence CAF permet de courir toutes les courses, sauf évidemment le championnat de
France FFME. Il existe différents types de compétitions. L'essence du ski-alpinisme est la
compétition par équipe (de 2 ou 3 coureurs) sur des parcours montagneux avec des dénivelés de
1500 à 4000 mètres. Il existe également des épreuves individuelles, des relais à deux, des sprints
et des montées sèches. Pour participer aux épreuves, il suffit de choisir une épreuve à son niveau
ou au niveau de son équipe. En France la FFCAM et la FFME proposent des calendriers de
courses avec de belles épreuves, très variées. Je cours en France régulièrement, mais habitant
Soultz, je participe depuis 1998 à différentes manches de la Coupe de Suisse organisée par le
Club-Alpin Suisse. J'y trouve mon compte et les suisses ont en général un bon esprit montagnard
comme j'aime. Dans l'âme je ne suis pas compétiteur, je m'y prends au jeu, mais je suis plus
montagnard. Le résultat n'est pas ma priorité. S'il est là, je suis content, mais à partir du moment
où j'ai pu donner le meilleur de moi-même pour moi ou pour l'équipe je suis comblé !
M : quelle est la plus belle course ou ton plus beau souvenir ? Et la plus difficile ?
TK : Pour la plus difficile, je vais répondre que c'est très dur de répondre, car c'est le coureur qui
se la rend difficile ou pas. Une fois préparé, c'est soi-même qui choisit d'aller loin ou pas dans
l'effort et de se la rendre difficile. La Pierra-Menta qui dure 4 jours (10 000m) va très vite, et est
communément considérée comme la plus dure. Le Trofeo Mezzalama (Cervinia-Gressoney) qui
nous fait grimper au Castor et au Lyskam à plus de 4000 mètres est difficile aussi. J'y ai participé,
mais mon respect de la haute-montagne me fait dire que la compétition n'a pas sa place là-haut.
La plus belle course est pour moi la Patrouille des Glaciers (Zermatt - Verbier). En 2006, j'y ai
participé avec deux amis suisses. Nous sommes partis à minuit dans le brouillard et la bruine à
Zermatt. En montant vers Tête-Blanche à 3700m nous sommes passés au-dessus des nuages
avec le Cervin à notre gauche éclairé par la lune et le ruban des lampes frontales qui sortaient de
la brume. C'est une aventure fantastique et un parcours merveilleux et très cohérent, comme on
les dessine dans les raids à ski. Le plus beau souvenir de course est l'arrivée de la Pierra-Menta
en 2009, lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée avec mon équipier bas-rhinois Eric Géhant qui s'était
fracturé le fémur quelques semaines avant. L'épreuve avait été dure, mais s'était parfaitement
déroulée avec beaucoup d'entre-aide.
M : un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer ?
TK : Ne pas hésiter. Y aller !
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Technique et sécurité
« Neige et Avalanches », Revue de l’Association Nationale pour
l’Etude de la Neige et des Avalanches (ANENA)
Stage d’initiation, sorties encadrées, cumuls d’expériences, Unité de formation Neige et
Avalanches constituent le parcours nécessaire pour accéder à une bonne autonomie en skialpinisme. Toutefois, la montagne, espace de liberté et de plaisir mais aussi de dangers, nous
impose toujours de rester modestes. Vigilance et compétence sont à nourrir au fil de sorties mais
aussi des lectures et des retours d’expérience. La revue « Neige et Avalanches » à laquelle est
abonné le CAF Mulhouse (avec ses 4 numéros par an consultables à la bibliothèquedocumentation du club…) est une source de connaissances très complète et riche de partages
d’expériences.
Le contenu de cette revue est particulièrement sérieux et
instructif grâce aux plumes des spécialistes et des
professionnels de la neige et de la montagne. Vous pourrez y
lire des dossiers sur des sujets de fond tels « le raquettiste et
l’avalanche », « le facteur humain en ski de randonnée »,
« performance
des
DVA
en
situation
de
multiensevelissement », aussi des fiches pédagogiques (comment
formuler un témoignage utile en cas d’accident, le nivo Test
2,…), des interviews de responsables de sécurité de pistes en
station, ou de spécialistes en nivologie, et bien sûr le Bilan
nivo-météo de chaque année.
On portera une attention particulière à la lecture de la rubrique
« Témoignage » : dans chaque numéro de la revue ; il est fait
récit et analyse d’un accident d’avalanche en ski-alpinisme qui
s’est heureusement bien terminé, avec témoignage d’un des
acteurs, suivi des commentaires nivo-météo, d’une analyse
comportementale, et d’une explication technique. Chaque récit
est édifiant et permet une réflexion préventive du plus grand
intérêt : à lire absolument !
Yves FRIQUET

Lu pour vous dans la revue Les Alpes du Club Alpin Suisse :

Au sujet des zones de tranquillité : au moment de préparer vos sorties en ski-alpinisme ou en
raquettes en Suisse, n’oubliez pas de vérifier si votre itinéraire passe ou non dans une zone de
tranquillité ou de protection pour la faune ; les éditions récentes de cartes « skieurs » au 1/50 000
en font mention ; sinon, ou pour actualiser les infos, consultez les sites www.respectez-cestproteger.ch ou www.zones-de-tranquilite.ch ; pour rappel, seul le passage sur les itinéraires
tracés en rouge sur la carte est autorisé. Le respect de ces zones est capital pour la survie
d’espèces animales comme le Lagopède, le Grand Tétras ou le Lièvre variable… (NB les
contrevenants sont passibles d’une amende).
Risque d’incompatibilité des téléphones portables avec les DVA : pendant une randonnée à
skis, les objets métalliques et les appareils électroniques peuvent perturber les fonctions d’un
DVA, il est donc conseillé de ranger son téléphone mobile (et tout autre objet en métal) à au
moins 20 cm de son DVA (Les Alpes n° 2 - 2014 page 19).
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Formations
QU’EST-CE QUE l’UFCA : UNITE DE FORMATION COMMUNE AUX
ACTIVITES
Les cursus de formation pour l’obtention de brevets d’initiateurs Club Alpin nécessitent de suivre
certains enseignements de base obligatoires, intitulés « pré-requis », du type CartographieOrientation, Neige et Avalanches, Premiers secours,... Le moins connu de ces pré-réquis est ce
que l’on nomme en jargon CAF « l’UFCA », qui se décline en Unité de Formation Commune aux
Activités. C’est un enseignement de base qui permet de mieux connaître, d’une part,
l’organisation de notre fédération FFCAM (Fédération Française des Clubs alpins et de
montagne), et d’autre part un socle de connaissances utiles pour la pratique responsable des
activités de montagne (responsabilité juridique, conduite d’un groupe, respect et protection de la
nature en montagne, préparation physique, santé,..).
La durée minimale de la formation est de 8h30. Cette unité de formation est obligatoire pour tous
les apprentis initiateurs et vivement recommandée à tout cafiste désireux d’exercer une pratique
compétente et responsable en montagne. Aussi, nous vous incitons chaudement à la suivre
vous aussi !
Le Comité départemental FFCAM organise chaque année une session (renseignement auprès de
Dany HEUGEL). En voici le contenu essentiel :
Présentation de la fédération et de son environnement : Historique, objet et missions de la
fédération et projet fédéral - Organisation interne de la fédération : organigramme, structure
politique, administrative et DTN - Organisation des sports de montagne en France : différentes
fédérations, mouvement olympique.
La responsabilité de l'encadrement : Les responsabilités civiles et pénales des cadres et des
dirigeants - Comment éviter d'engager sa responsabilité : les règles fédérales de sécurité, Les
assurances fédérales: couverture et mise en œuvre - Conduite à tenir en cas d'accident : Guide
d'analyse et compte-rendu accident.
La protection de la montagne : Nos activités dans le milieu, impact des pratiques - Le rôle de la
FFCAM, protection des sites, les outils - Le milieu montagnard, un milieu fragile.
Organisation des activités et conduite de groupe : Organisation des activités dans les clubs,
stages, sorties, manifestations - Encadrement des mineurs - Matériel collectif et individuel (cas
particulier des EPI) - Le Plan Global Jeune et les tests fédéraux.
Activités physiques en montagne : Préparation physique en vue de la pratique des activités de
montagne - Notion de diététique de l'effort - Les pathologies dans les activités de montagne.

STAGE D’INITIATION A LA CARTOGRAPHIE - ORIENTATION

Ce stage s’adresse à tous les randonneurs, alpinistes et skieurs désirant acquérir les éléments de
base pour s’orienter sur le terrain au cours d’un déplacement en montagne. Il constitue aussi la
première partie obligatoire pour les personnes désirant passer par la suite un brevet fédéral
d’initiateur.
Ma 20 mai ........Eléments de base en lecture de cartes (travail en salle)
Ma 27 mai ........Eléments de base en orientation (travail en salle)
Sa 31 mai.........Application sur le terrain (collines d'Orschwihr - F)
Ma 3 juin ..........Application théorique en salle
ORGANISATION : Comité départemental des CAF du Haut-Rhin Frais de stage 10 € ;
inscription préalable obligatoire sur fiche téléchargeable sur le site du CAF de Mulhouse.
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Mon refuge préféré…
La Lohner Hütte (Préalpes bernoises)
Après l’avoir repéré sur la carte, étudié sa position et son accès, ce nom martelait ma tête depuis
un certain nombre d’années et mon impatience grandissait quant à aller voir de plus près.
En été 2013, profitant d’une opportunité et d’un créneau météo favorable, j’ai pu enfin réaliser
cette envie si longtemps contenue. La cabane Lohner (2171m) est située sur un éperon herbeux
vertigineux de toutes parts, face à la vallée d’Adelboden et à l’Albristhorn (2762m), plus haut
sommet des Préalpes bernoises, et côté montagne, face à la chaîne des Lohner comportant
plusieurs sommets. Sans être vraiment alpin, au sens propre du terme, le cadre est bucolique et
d’une sauvage beauté, certainement l’un des plus insolites de ce massif des Préalpes bernoises.
Son accès se fait à partir d’Adelboden - Oey jusqu’au plateau Bunderlé aisément en voiture
(d’ailleurs recommandé). A partir de Bunderalp (offrant gîte et couvert) deux itinéraires sont
possibles : soit par le Chrachli (Pt 2005), soit par le Leiternweg (Pt 1917) se rejoignant au Pt
2100. La progression est intéressante et variée mais demande un pied sûr, une attention continue
et une absence totale de vertige (T5). Les passages les plus exposés et difficiles sont facilités par
des mains courantes, chaînes voire échelles. La cabane n’est pas accessible en hiver. Il faut
compter de 3 à 4 h à partir du plateau de Bunderlé.
La cabane est de construction traditionnelle comme appréciée depuis toujours. Gérée entièrement
par des bénévoles, l’accueil dans le plus pur esprit alpin y est conservé (les tarifs d’ailleurs s’en
ressentent). Vus la situation et l’accès à cette cabane, je pense qu’il convient de « louer »
profondément le travail titanesque accompli au début du siècle dernier pour l’ériger. Elle fut
inaugurée le 29 septembre 1929 en présence de plus de 100 personnes et après plus de deux
ans de travaux. La famille Lohner-Zurcher qui vivait durement et avec peu de moyens, au pied du
massif, est profondément liée à cette entreprise audacieuse.
La chaîne des Lohner offre de multiples possibilités d’ascensions, essentiellement en randonnée
alpine (T5 - T6) et quelques courses d’escalade ne dépassant pas le niveau AD. La traversée
exposée sur Engstigenalp ou bien celle allant sur Kandersteg par la Bunderschrinde sont des
échappées possibles. Par ces quelques lignes, j’espère vous avoir donné l’envie de découvrir
cette cabane qui, à mon avis, vaut le détour. Bonne balade !
Raymond WALTER
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Protection de la montagne
Les éoliennes du Lomont (visite du 14 septembre 2013)
Le temps brumeux et pluvieux n’engageait pas à la promenade, et pourtant…Une dizaine de
cafistes de Mulhouse, emmenés par Laurent Kammerer, ne reculèrent pas devant ces aléas
climatiques pour étudier le site du Lomont (Doubs, 800 d’altitude). Celui-ci comprend 15 éoliennes
sur 5km environ, chacune d’une puissance installée de 2 mégawatts (MW). Le chantier de
construction s’est étalé de septembre 2006 à février 2008, après 4 ans d’études préalables
diverses, écologiques entre autres (études de la faune, en particulier des oiseaux endémiques et
migrateurs). Chaque éolienne repose sur un socle enterré de 3,50 m d’épaisseur. Un mât de 4 m
de circonférence, muni d’une échelle intérieure, soutient à 80 m de hauteur une nacelle de 14 m
de longueur, pesant 86 t, sur laquelle sont implantées les 3 pales de 45 m, pesant 6 t chacune.
Chaque éolienne accuse un poids de 270 t au total. La tension en sortie de rotor est de 690 V,
élevée ensuite à 20 000 volts dans les trois postes de livraison. La vitesse de rotation des pales
suit la vitesse du vent avec un maximum de 15 tours/mn, pour 50 km/h et jusqu’à 90 km/h, soit
une vitesse en bout de pale de 275 km/h. Ceci pose le problème de la nuisance sonore, qui n’est
perceptible qu’au pied de l’éolienne. A 500 m, le bruit, minime, ne se décèle que par temps de gel
ou très humide. De fait, les éoliennes fonctionnent 7000 à 7500h/an et fournissent de quoi couvrir
la consommation d’une ville de 25 000 habitants (Montbéliard) et permet d’économiser 18 000
tonnes de CO2.
Le coût de 44 M€ est amortissable en seulement 6 ans.
Pour les communes rurales du Lomont, ce fut une belle
opportunité et une revanche sur « Eole ». En effet, la
tempête de décembre 1999 avait privé ces communes
sylvicoles d’une grande partie des revenus qu’elles tiraient
de la forêt, alors dévastée. La location du site leur rapporte
2 000 €/ MW et la retombée des taxes est d’environ
100 000 €/an. Les communes rurales du Lomont n’ont qu’à
se louer de ces installations. L’impact écologique s’est
révélé faible, les oiseaux, en particulier, faisant preuve
d’une remarquable capacité d’adaptation : ils volent… au
dessus des éoliennes et sont toujours aussi nombreux,
d’après les comptages faits régulièrement. Les éoliennes
n’ont pas fait baisser le prix de l’immobilier, au contraire
(+30%) ; ces communes ont même vu le nombre de leurs
habitants augmenter (173 habitants à Vyt-lès-Belvoir en
2005, 215 en 2013), car elles ont pu financer la
modernisation de leurs équipements (mairie, informatique
pour les classes, voirie, lotissements), ce qui a attiré des
jeunes couples.
Ainsi, ces communes rurales, souvent hors des grands circuits d’investissements et de
subventions, bénéficient de revenus durables qui favorisent leur développement et leur
permettent d’enrayer la déprise rurale. Le bilan global est donc largement positif en faveur des
éoliennes. Leur bilan carbone en fait une source énergétique écologique, dont l’impact sur les
écosystèmes est limité.
Martine BRIAND avec les notes de Luc JAILLARD
Pour en savoir plus sur le sujet : à télécharger sur le site de la FFCAM, la Lettre du milieu
montagnard N ° 39 dossier spécial « Energies renouvelables en montagne » ; et à consulter sur
internet : www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf
25

25

Actualités de la FFCAM et des comités locaux
CONGRES DES 1ER ET 2 FEVRIER A NANCY

330 délégués étaient présents, les 1er et 2 février, à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), pour le
14ème Congrès national de la FFCAM. A quoi sert un congrès national ? C’est tout simplement
l’assemblée générale annuelle de la fédération des clubs alpins français, avec son rituel statutaire
(rapports d’activités des responsables, rapport du trésorier, élections au comité directeur, vote du
budget,…). Mais c’est aussi l’occasion de réfléchir collectivement sur la pratique et le développement
des activités de la fédération, et d’écouter les propositions des dirigeants. C’est aussi un excellent
moment de rencontres avec les représentants des autres CAF. Les questions, remarques, et
témoignages en séance plénière ou lors des tables rondes sont d’un grand intérêt. Ces moments
d’échanges mériteraient d’être encore plus importants et mieux mis en valeur dans le déroulement du
congrès. Trois tables-rondes ont été organisées sur les thèmes suivants : "Transmission et
échanges", "L’organisation", "Sécurité", permettant d’échanger avec les délégués de clubs et des
experts.
Au niveau des perspectives futures : pour le patrimoine bâti, les priorités seront notamment
l’entretien, la sécurisation, la mise aux normes handicapés, le déploiement de la réservation par
internet et bien sûr des reconstructions ou rénovations (refuges Albert 1er, Aigle, la Pilatte, Brèche
de Roland, Campana de Cloutou). Activités et formation : développer les activités, la sécurité dans
nos pratiques. Milieu montagnard : réflexion à venir sur la politique fédérale, la refonte du volet
Environnemental de la formation UFCA. Un nouveau plan de communication nous a été proposé :
mixer les supports média ; mettre l’accent sur » l’esprit Club Alpin » (la montagne accessible à tous,
pour une pratique autonome et responsable, la montagne sous tous les horizons) ; une nouvelle
charte graphique, avec évolution du logo ; un nouveau site web (avec web TV) ; une évolution des
supports (Montagnes Infos, Revue La Montagne et Alpinisme). Ce congrès a été aussi l’occasion de
lancer la célébration des 140 ans du CAF. Le prochain Congrès national de la FFCAM aura lieu en
janvier 2015 à Nantes.

COMITE DEPARTEMENTAL FFCAM DU HAUT-RHIN

Perrine TORRENT du CAF Pays Thur-Doller a été élue présidente du Comité départemental FFCAM
du Haut-Rhin lors de l’AG du 6 décembre 2013. Elle succède à Raymond CLEMENT président
départemental durant 3 ans qui a souhaité passer la main pour pouvoir se consacrer à d’autres
engagements personnels mais tout en restant membre du Comité départemental. Le Bureau
départemental est complété par : François BLENNER (CAF Colmar) vice-président aux activités et à
la formation, Laurent KAMMERER (CAF Mulhouse), vice-président au Milieu montagnard, Yves
FRIQUET secrétaire général (CAF Mulhouse), Grégory NEFF (CAF Colmar) secrétaire généraladjoint, et Christian TRICOT (CAF Colmar) trésorier. Les principales missions du Comité
départemental : promotion des activités de montagne du Club Alpin, accès au plus grand nombre
pour une pratique autonome, l’organisation des formations pré-requis de base pour les brevets
d’encadrant, sécurité optimale dans la pratique des activités physiques et sportives de montagne,
sauvegarde de l'intégrité et de la beauté de la nature en montagne.

Opération “Que la montagne est belle » et Fête de la Montagne 2014

Cette année, “Que la montagne est belle » sera sur le thème des sentiers et sera associée à la
Fête de la Montagne le dimanche 29 juin 2014. Cette manifestation, sous l’égide du Comité
Départemental FFCAM, sera encadrée par les trois clubs CAF du Haut-Rhin, et ouverte à tous
publics. Chaque club ralliera par un sentier différent un point de rendez-vous commun : le
sommet du Molkenrain (près du Vieil-Armand). Chaque participant cafiste invitera aussi au
moins un non-cafiste parmi ses amis ou connaissances, pour privilégier ainsi les contacts
personnels dans une démarche de mieux faire connaître les activités du Club Alpin.
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CAF Pays Thur-Doller
L’édito du président
Chères amies, chers amis,
A l’heure où vous lirez ces lignes, l’année 2014 sera déjà bien
engagée. Cependant, comme c’est la première fois que je
m’adresse à vous cette année, je veux encore une fois vous
souhaiter une belle année 2014, riche de passionnantes sorties
en montagne. Grâce à notre club, 2014 s’annonce prometteuse !
Dans ces pages, vous allez découvrir le programme des balades
et des courses de printemps et d’été. Vous n’aurez que
l’embarras du choix : ski alpinisme, alpinisme, randonnées,
escalade, via ferrata, vélo… Tous les genres sont représentés.
N’hésitez pas à faire vivre ce programme. Inscrivez vous pour des
sorties collectives toujours riches d’émotions partagées. Sans
vous, ce programme sera vain !
Mais ce programme n’est pas tout ! Votre club promeut ou
participe à des manifestations ouvertes au public afin de faire
découvrir au plus grand nombre de nos concitoyens les bienfaits
des loisirs de pleine nature :
« Faites de la raquette mi février au Gaschney, Grand Parcours Alpinisme du CAF des Hautes
Vosges, fin mars, Fête de la montagne le 29 juin prochain » : nous sommes tous impliqués dans
ces organisations. Nous devons les faire vivre ! Le 27 avril, le 6ème Open d’Escalade pour jeunes
grimpeurs sera organisé dans la salle de sports de Bitschwiller lès Thann. Tous les ans, c’est un
succès. 2014 en sera sûrement encore un. Nous vous y attendons, que ce soit en badauds ou pour
donner un coup de main. Votre présence sera toujours appréciée.
Le camp alpin de votre club est programmé du 19 au 26 juillet. Il aura lieu en Vanoise. Là encore, il y
en aura pour tous les goûts. Le club vous proposera bientôt une première réunion de préparation.
Les formations au sein du CAF battent leur plein : formation de cadres dirigeants ou formations
techniques telles que ski-alpinisme, alpinisme, cartographie, initiateurs en escalade… La palette des
formations que nous vous proposons est large. Profitez-en pour parfaire vos connaissances…
Le programme, ces manifestations, ces formations… réclament un fort engagement de bénévoles.
Rien de tout cela ne serait possible sans eux. Je profite de cet édito pour les remercier
chaleureusement du temps et de l’énergie qu’ils consacrent à la vie de votre club. En lisant ces
lignes, ayez une pensée pour eux… ils le méritent vraiment.
Pour terminer cet édito, je veux encore vous parler d’une nécessité absolue dont nous prenons de
plus en plus conscience : la nécessité de mieux communiquer. Votre club comprend actuellement un
peu plus de 250 membres. Beaucoup d’entre vous sont trop discrets. Nous ne nous voyons pas
suffisamment ! Alors, pour compenser ce déficit de communication, le comité va procéder au 1er
semestre 2014 à la rénovation de son site internet. Il utilisera mieux les outils modernes de
communication que nous propose la Fédération Française des CAF : l’extranet. Nous allons
promouvoir les messages ciblés selon vos centres d’intérêt (ceux que vous nous avez communiqués
lors de votre adhésion) ; nous allons aussi éditer une « Newsletter » électronique tous les trimestres.
Pour vous joindre directement, votre club s’adapte aux technologies modernes de communication.
Pour cela, si vous ne l’avez pas déjà fait, communiquez nous votre adresse mail. Merci d’avance.
Pour finir, n’oubliez pas que votre club est avant tout un club de muti-activités de loisirs. C’est en
quelque sorte un marchand de bonheur. Alors, sachez en profiter !
Bien cordialement
Claude FIEGEL
Président du CAF du Pays Thur-Doller
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CAF Pays Thur-Doller : programme 2014
NOS ACTIVITÉS
RAQ..............................Randonnée en raquettes
SA ................. Ski-alpinisme ou ski de montagne
SP .................................................... Ski de piste
ESC ...................................................... Escalade
RP ......................................Randonnée pédestre

ALP ..................................................... Alpinisme
VF ...................................................... Via ferrata
VTT.........................................Vélo de montagne
VELO ............................................ Cyclotourisme
TRAIL................................. Course en montagne

AVRIL
5/6 ............... SA ................ Argentière-Le Tour (les 3 cols) AD- ...................... P. Torrent - A.Renou
6 .................. ESC .............. Pont de Roide 5c mini ..........................................................R. Midon
13 ................ ESC .............. Baden-Baden AD ............................................... P. Torrent - A. Marquat
13 ................ RP ................ Baerenkopf par Etueffont ............................................... F. Schnebelen
19-20-21...... SA ................ Autour de la Rotondohütte PD+ ........................ P. Torrent - P. Durocher
26 ................ VELO ............ Sundgau..................................................................... C. et G. Esslinger
27 ................ Open d'escalade à Bitschwiller lès Thann
MAI
1 .................. RP ................ Vogelsteine (massif du Rossberg) ....................................C. Chan You
1 .................. VF ................ Initiation à Bussang................................................................ D. Feder
8 .................. RP ................ Ballon d’Alsace – Ballon de Servance......................... C.et G. Esslinger
10 ................ VF ................ Nans sous Ste Anne (Doubs) TN .......................................... D. Feder
10 ................ SA ................ Rothorn de Matten (Diemtigtal) PD+2 ..................................A. Fabian
10-11 ........... ESC .............. Baumes les Dames TN ..........................................................R. Midon
17-18 ........... SA ................ Clariden PDa2 (avec bivouac) ............................................ D. Heugel
Sortie commune avec CAF Colmar et Mulhouse
Report si Klausenpass fermé
18 ................ RP ................ Le sentier des Passeurs (Schirmeck)................................C. Chan You
24 ................ ALP .............. Initiation rappels à Gueberschwihr .........................................C. Fiégel
24 ................ TRAIL ........... 40km dans les Vosges ......................................................... R. Welsch
24 ................ VELO ............ Col du Bannstein-Gueberschwihr .............................. C. et G. Esslinger
25 ................ VF ................ Echelles de la mort (Doubs) AD+/D ...................................... D. Feder
25 ................ ESC .............. Gueberschwihr .................................... R. Midon - J. Blanchard - L. Fischer
Sortie « jeunes »
29 au 1/6 ..... ESC .............. Grandes voies à Dorenaz (Valais) .........................................R. Midon
Réunion de préparation jeudi 10/4 (19h00)
31-1/6 .......... SA ................ Fibbia (St Gotthard) PD1..................................................... J. Visieloff
JUIN
1 .................. VELO ............ Col d’Oderen - Col du Bramont.................................. C. et G. Esslinger
7-8-9............ RP ................ Région du Creux du Van (Jura) .......................................... A. Marquat
8 .................. ESC .............. Lac d’Alfeld ......................................... O. Benkout - P. Torrent - C. Steiner
Sortie « jeunes »
13-14-15...... RP ................ Autour de Thônes (Aravis) ................................................. C. Schwarz
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CAF Pays Thur-Doller : programme 2014
JUIN
14 ................ SA ................ Galenstock (Alpes d’Uri) ...................................................... R. Welsch
14-15 ........... ALP .............. Initiation Ecole de glace (glacier du Rhône)...........................C. Fiégel
22 ................ VF ................ Le Moléson (Préalpes Fribourgeoises) .................................. D. Feder
22 ................ RP ................ Rougemont le Château-Baerenkopf.......................................M. Faoro
28-29 ........... ESC .............. Week-end multi activités jeunes.............................Initiateurs d’escalade
29 .................... ……………"QUE LA MONTAGNE EST BELLE" - FETE DE LA MONTAGNE
Manifestation Grand Public Organisation Comité départemental 68 des Clubs Alpins et de Montagne
JUILLET
5-6 ............... ALP .............. Formation : course d’application ............................................C. Fiégel
12-13-14...... ALP .............. Finsteraarrothorn et Oberaarrothorn PD+ .............................R. Midon
19 au 26 ...... CAMP ALPIN (Champagny en Vanoise) ..........C. Schwarz - C. Fiégel - C. Chan You
AOUT
2-3 ............... ALP .............. Hangendgletscherhorn PD.................................P. Torrent – A. Marquat
Entre 2 et 8.. ALP .............. Sortie familiale : Petite Aiguille Verte .....................................C. Fiégel
3 .................. VF ................ Daubenhorn (2942m) TD .................................................... R. Welsch
9-10 ............. RP ................ Schesaplana par Brandnertal (Autriche) .............. J. Stoehr - C. Schwarz
9-10 ............. ALP .............. Tschingelhorn PD+ ...............................................................R. Midon
15-16-17...... VF + ALP ....... Les Diablerets ........................................................................ D. Feder
16-17 ........... ALP .............. Allalinhorn (Valais) PD+ ..................................... P. Torrent - A. Marquat
23-24 ........... RP ................ Tour des Gastlosen (Préalpes fribourgeoises)................ I. et A. Fabian
23-24 ........... ALP .............. Dom des Mischabel (4545m) Valais AD ...........R. Welsch - M.Luttringer
Fin août ....... ALP .............. Galenstock Pilier SE (Alpes d’Uri) AD..................................C. Fiégel
30-31 ........... RP ................ Haute cime des Dents du Midi (Chablais) AD................... G. Welterlin
SEPTEMBRE
13-14-15...... RP ................ Säntis - Hohenkasten......................................................... G. Welterlin
13-14 ........... ALP .............. Rimpfischhorn .................................................. R. Welsch – M. Luttringer
14 ................ RP ................ Thanner Hubel - Belacker-Moosch.........................................M. Faoro

SORTIES VTT
Les samedis après-midi (sauf exceptions),
à partir du 12 avril, jusqu’au 18 octobre
Parcours et difficultés choisis selon participants
et météo
Départ dans le secteur de Thann et environs
Contact et inscriptions :
Daniel WIOLAND
06 02 24 33 64 shedan@orange.fr
Christophe GUILLEMAIN
06 72 74 21 30 christopheguillemain@neuf.fr
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CAF Pays Thur-Doller : les 140 ans du CAF
140ème anniversaire du CAF : l’esprit des débuts nous anime encore et
éclaire nos débats actuels…
Pour traiter un anniversaire de ce type, rien de plus banal que de faire une chronologie datée de
l’histoire. Mais, une fois arrivé aux dates les plus proches de nous, nous ne nous rappelons plus du
début. Alors pourquoi, au travers de quelques thématiques, ne pas évoquer les fondamentaux du
CAF, ce qui en fait son « ADN » et le rend différent d’autres organisations dont le terrain de jeu est
aussi la montagne ? A la manière de Fernand BRAUDEL, recherchons les thématiques fortes qui
font le CAF et qui remontent aux origines de celui-ci.
La place des femmes
Le club alpin français est ouvert aux femmes depuis sa création. Par contre, comme vous le savez le
CAS n’intègre les femmes qu’à partir de 1980. On lisait encore dans un document du CAS de 1978 :
« le CAS est l’un des derniers abris où les hommes peuvent se protéger de l’agressivité et la
complexité des femmes ». Mais le CAS s’est bien rattrapé puisque le président actuel du CAS est
une femme : Françoise JAQUET alors que le CAF n’a pas encore élu de femme à sa tête.
Le ski
Le club alpin français a été à l’origine du ski en France, Un cafiste fit les premiers essais en 1878, la
première sortie à skis fut organisée par la section iséroise dans le massif de la Belledonne en 1891.
Le CAF organise la première rencontre internationale de ski à Montgenèvre les 10 et 11 février 1907.
Le ski n’a pas eu le même accueil au CAS. Un certain Chrisoph ISELIN, de Glarus, craignant d’être
pris pour un fou, profita d’une froide nuit d’hiver 1891 pour faire sa première tentative de se déplacer
à skis. Dans la plupart des sections du CAS ce nouveau sport ne suscita guère l’enthousiasme. Lors
de l’AG de 1903, le président de la section Piz Sol affirma : Notre section compte trois skieurs, « il
n’y en aura vraisemblablement jamais davantage ». Les skieurs étaient carrément mal vus. L’esprit
de compétition rencontra également une forte résistance au niveau des instances centrales. Il faudra
attendre 1923 pour qu’il trouve sa place au sein du CAS. Et encore, en 1940, on lit dans la revue du
CAS que le ski sportif qui inclut des compétitions est méprisable par rapport à l’alpinisme !
La conception de la pratique de la montagne
Dans les années 1860, les anglais ont une conception aventureuse et gratuite de la montagne, une
activité sans règlement et sans arbitre fondée sur une éthique non écrite et fluctuante. A ses origines
le CAF promeut une pratique cultivée et modérée de la montagne. A cette époque, aucun membre
du CAF ne participa aux conquêtes des grands sommets des Alpes. Seule exception : la Meije en
1877 par Emmanuel BOILEAU DE CASTELNAU avec les guides GASPARD père et fils.
Avec le temps, on alla trouver au sein du CAF :
 Les excursionnistes alpins à légitimité culturelle ou
scientifique.
 L’alpiniste prônant l’activité modérée sans
prétention.
 Les alpinistes sportifs et élitistes, les conceptions
aventureuses.
 Enfin, les skieurs, groupe important.

Logo officiel du 140ème anniversaire du CAF :
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CAF Pays Thur-Doller : les 140 ans du CAF
Avec ou sans guide ?
Au début du 20e siècle un autre débat fait rage : utiliser les services d’un guide ou non ?
Pour mémoire c’est le CAF qui a posé les fondements du métier de guide professionnel et a été
délégataire de la profession des guides jusqu’en 1943.
Certains alpinistes comme Emil ZSIGMONDY condamnent l’appel à des guides : « une ascension
n’a de sens, de valeur, que si le grimpeur la réalise par ses propres moyens ».
Autre débat avec ou sans matériel ?
Toujours au début du 20ème siècle, Le CAF reste réservé sur l’utilisation des pitons : on lit à l’époque
dans la revue du CAF : « la jeunesse d’aujourd’hui orientée vers le sport, oublie la noblesse du but
pour la séduction des moyens ; le CAF ne doit pas favoriser cette tendance. »
En même temps, l’école de Munich, Paul PREUSS, Hans DUFLER et leurs copains, enchaînent les
premières avec leurs pitons.
L’équipement de la montagne
En 1905, le président du CAF, devant les représentants des chemins de fer souligne :
« Vos projets m’effraient un peu…. Que, empiétant sur notre domaine vous vouliez faire grimper
aussi vos trains sur la montagne, voilà qui est excessif et qui soulève la tempête… Ce sera un grand
dommage en vérité. »
En final, tous ces débats, toutes ces positions du CAF, dès ses origines, sont encore présents dans
l’ADN des cafistes :
 Une certaine réticence par rapport aux compétitions avec des rassemblements de masse,
 L’utilisation de moyens doux, facilité à présent avec les friends et les coinceurs.
 Une attention particulière au respect de la montagne,
 Une pratique autonome et responsable de la montagne.
André FABIAN
Extraits de l’Annuaire du Club Alpin de 1874, année de sa fondation :
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CAF Pays Thur-Doller : camp d’hiver à Vals
Camp d’hiver 2014 : ski de randonnée à Vals (Grisons)
7h du matin, la « ruche » s’active peu à peu… Les thermos se remplissent de breuvages
divers/d’hiver, les peaux claquent déjà sur les skis, DVA en bandoulière… Le décollage est
imminent… La « ruche » composée d’une quinzaine de valeureux cafistes thuro-dolleriens s’est
installée à Vals (prononcer Fals) à 1250m, dans les Grisons (Suisse) du 22 février au 1er mars pour
son camp d’hiver.
La météo a souri aux amoureux des belles
cimes : un ensoleillement du début à la fin, le
bémol nuageux et floconneux du mercredi
n’ayant pas découragé les fidèles, et un très
bon enneigement (globalement de la belle
poudreuse de haut en bas), ont permis de
belles courses de proximité. Selon le niveau
des itinéraires, l’expérience et la forme
physique du matin, les troupes se sont
regroupées tantôt derrière André (par ailleurs
à l’initiative de la 1ère formation au ski de
randonnée au CAF Thur-Doller), tantôt
derrière Alain. En effet, ce camp d’hiver a eu
la particularité d’accueillir des skieurs de
randonnée de tous niveaux, et notamment
des débutants ayant suivi au préalable la
formation proposée par le club.
Au tableau de chasse 2014 : le Wissgrätli (2866m) et son panorama sublime à 360°, suivi du
Fanellhorn (3126m) pour les plus aguerris offrant une vue sur les 4000 de l’Oberland et le Tödi ;
l’Ampervreilhorn (2802m) avec un départ du chalet skis aux pieds (quel luxe !) vaincu après avoir
résisté aux assauts du vent à mi-parcours ; Salahorn (2984m) et Höhberghorn (3004m) conserveront
leurs mystères, le quatuor de skieurs ayant fait demi-tour peu avant le col (Lücke) à cause des
conditions météorologiques défavorables (absence de traces à partir du Canalalp, manque de
visibilité, pentes raides caillouteuses…) et la « marche d’approche » conséquente (une « bavante »
de +/- 20 km aller-retour) ; le Faltschonhorn (3022m) avec un départ depuis Gadastatt par la benne
« prise à l’insu de leur plein gré » en raison du manque de neige en face sud, qui a permis aux
skieurs une vue impressionnante sur la barre rocheuse du rêvé Piz Aul et sur l’éperon du
Schwarzhorn, sous l’œil amusé des chamois. Et enfin, une petite équipe d’irréductibles a foulé le
Frunthorn (3030m) en partant du Zervreilasee (1864m).
Certains ont également pratiqué la raquette en guise de repos ou de changement de perspective, ce
qui leur a permis de considérer, définitivement, qu’une descente à skis dans la « peuf » c’est tout de
même autre chose ! Au total, plus de 6300 à 7500 m. mètres de dénivelé en 6 jours, un effort
largement récompensé par une sortie aux bains thermaux tout de quartzite sombre, et
quotidiennement par des moments conviviaux autour de bons mets et vins… La folie douce a parfois
gagné les cœurs : transformant un parking en piste de danse pour se réchauffer en attendant des
étourdis (que je ne nommerai pas pour ne pas nuire à leur réputation qui ont dû retourner au camp
de base chercher bâtons, gants ou lunettes oubliés !), au détour d’un tunnel de glace scintillante
franchi à ski ou à luge, devant un jeu de dés où se côtoient lapins, clapiers et mystérieuses carottes,
ou encore après un bon vin chaud fait maison… Merci à toutes et tous pour cette très belle semaine !
Céline
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CHEZ SPECK SPORTS - LE CHOIX, LE CONSEIL
Des passionnés à votre service
Ouvert tous les jours en hiver
Chèques vacances acceptés
CONDITIONS SPECIALES CAF
SKIS SNOWBOARDS - VETEMENTS TECHNIQUES ET LOISIRS
LOCATIONS SAISON-SEMAINE-JOURNEE
68-BITSCHWILLER-LES-THANN

TEL- 03.89.37.09.07

NOTRE SITE INTERNET - www.speck-sports.com

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

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

Imp. MACK - Meyenheim

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

