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CLUB ALPIN DU PAYS DE MONTBELIARD

Activités du mois : Ce mois ci le camp de printemps dans les gorges de la Jonte
Nous voici installés au camping du Rozier, situé au confluent du Tarn et de la Jonte, en Lozère, pour notre traditionnel camp de
Printemps du club alpin.
Une trentaine de participants pour l’édition 2016, avec, il faut le noter, la présence de nos deux plus jeunes adhérentes, Emma, 4
ans et Camille, 16 mois ! Une ambiance très conviviale tout au long de la semaine, la réunion de concertation toujours programmée
avant le repas du soir et une soirée de clôture « Pizzeria » bien sympathique.
Mais partons à la découverte des Causses :
Le « Noir », avec la balade via les vestiges de l’ermitage Saint-Michel, belvédère propice à l’observation du vol majestueux des
vautours fauves. Le sentier en corniche permet de contempler les falaises d’en face, qui dominent la rive droite de la Jonte :
Impressionnantes colonnes de calcaire, cirque des vases avec la remarquable « Roche décollée », tour de 130m de haut, et les
deux rochers des « Vases de Chine et de Sèvres » : C’est ici le terrain de jeu de nos grimpeurs !
Côté escalade, pour les impressions et le ressenti, je cite Yves : « Un rocher splendide et très adhérent ; Il faut savoir grimper entre
les points car les voies sont aériennes et l’équipement très « aéré » ! » et puis : « On commençait à prendre nos marques sur les
grandes voies mais la météo s’est dégradée ».
Merci donc à Yves et Sam pour l’encadrement. Merci aussi à Jean-Christophe et Philippe qui ont proposé aux jeunes une journée
initiation / perfectionnement sur un site des gorges du Tarn.
Le « Méjean », et le sentier Brunet ludique et sportif, le sentier du vertige qui surplombe les falaises de la Jonte avec des à pic de
150 m, et des échelles et encore des échelles, à Capluc, à Cinglegros, pour mettre un peu de piment et d’adrénaline !
Le « Sauveterre », magnifique parcours qui domine la vallée du Tarn. Belles maisons troglodytes et village abandonné à Eglazines.
Enfin, les montagnards que nous sommes n’ont pas manqué l’incontournable ascension du Mont Aigoual, à 1565 m d’altitude.
Grand beau temps le mardi, c’est parti ! Deux itinéraires, deux groupes et jonction prévue au sommet. Des paysages avec des
camaïeux de vert pâle, mauve, gris, les jonquilles qui sortent juste
de terre et quelques névés. Plaisir de randonner et d’être
ensemble. Un pur bonheur partagé !
Quelques heures de marche plus tard, devant la table
d’orientation, nous admirons le Canigou.
Enfin, un fameux coup de chapeau à Emma qui a (presque)
grimpé toute seule jusqu’au sommet !
Vous avez bien compris que nous avions eu une météo
capricieuse sur la semaine. Nous avons donc « exploité » les
mauvaises conditions météorologiques en programmant diverses
visites, les caves de Roquefort et ses fleurines du roc du
Combalou, le viaduc de Millau et sa pile P2 haute de 245m et la
maison des Vautours pour nous révéler tous les secrets sur la vie
de ces rapaces.
Pour terminer, un grand merci aux animateurs des randonnées,
Jacqueline, Guy, Michel, et Régis ainsi qu’à tous les participants.
Récit d’Hélène
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Gorges de la Jonte et causse noir par l’Hermitage
Saint Michel
Récit Régis
Randonnée réalisée lors du camp de printemps du Club. Nous
démarrons directement du Rozier, lieu de notre villégiature
(depuis le camping) sous une légère pluie ...
Notre groupe suit le sentier qui est parallèle aux gorges de la
Jonte puis s'élève directement vers l'Hermitage Saint-Michel
(Ancien château de Montoriser) : d'anciennes constructions sur
des éperons rocheux qu'il est possible de gravir mais attention
car c'est un peu exposé.
Cela vaut le détour et l'effort car la vue est fabuleuse. La suite
du parcours est en balcon au dessus des gorges et le soleil
nous accompagne. C'est magnifique avec une vue imprenable
sur les vautours moines qui nichent un peu plus bas et
tournicotent au dessus de nous.
Nous rejoignons le champignon préhistorique et biffurcons
ensuite sur le Causse Noir dans les forêts de pins. Nous
redescendons vers notre point de départ par le magnifique
vallon de Malbouche. Une belle première sortie qui augure une
bonne semaine de camp.

Escalade camp de printemps
Tout à commencé par un dimanche humide, malheureusement. Alors que la majorité des grimpeurs se sont joints aux randonneurs
pour découvrir la vallée de la Jonte versant sud. Je me suis contenté avec Erminio de monter repérer le site pour voir ce qui nous
attendait le lendemain.
Lundi, journée trop froide et venteuse pour se risquer dans les voies de plusieurs longueurs. Tout le groupe s'est retrouvé dans le
secteur "diagonale du gogol" pour enchainer les "petites" voies.
C'est bien la première fois que je passe toute la journée à grimper en doudoune !!!
Ce fut aussi pour moi la journée la plus chargée en émotion !!
La voie "Vent Arctique", la bien nommée ce jour là, bien que pas spécialement difficile, m'a moralement donnée du fil à retorde
avec son premier spit à 6m du sol et un peu plus haut, le passage clef à 5m au dessus du point.
Mardi fut la plus belle journée, soleil, température agréable et pas de vent. Je me lance dans une voie de trois longueurs pile sous le
Vase de Sèvres en compagnie d'Erminio.
Erminio, mon équipier historique, celui qui m'a fait découvrir le rocher alors que j'avais à peine 13ans. Il y a bien longtemps
maintenant. L'enchainement de déroule sans grosse difficultés, plutôt rapidement et nous étions bien motivés à enchainer une autre
voie dans l'après midi. Malheureusement 2 lentes cordées de 5 personnes se sont engagées derrière nous, nous interdisant tout
rappel dans la voie.
Et n'ayant que nos douloureux chaussons pour nous déplacer, pas question de descendre par le long chemin de rando. Arrivée à
peine après 12h au sommet, nous avons enfin retrouvé sacs, baskets, sandwich et surtout eau.
Mercredi, dernière journée grimpe un peu plus calme dans "l'arête de la cathédrale" en compagnie de Kadriye. (Pas d'anecdote à
ajouter !!)
Jeudi, pluie annoncée. Tous les grimpeurs désertent la falaise. Petite balade à Millau pour moi suivie d'une rando vtt/photos à la
recherche des vautours. La météo fut finalement pas si mal, mais tant pis.
Vendredi, pluie continue du matin jusque dans l'après midi. Farniente au camping.
Récit Samuel
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Actualités du Club
Sortie programme été-automne, RAPPEL
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 mai au local rue Oehmichen pour la distribution du nouveau programme. Ce sera
l’occasion de nous retrouver autour d’un verre et de vous montrer quelques photos des sorties passées. Peut-être même qu’il y aura
des petits cadeaux

Week-end multi-activités, RAPPEL
Nous organisons un week-end multi-activités les 21 et 22 mai à Morbier. Au programme : randonnée, escalade, via ferrata,
barbecue !
Si vous êtes intéressés, contactez Stéphanie Mouret, et si vous voulez réserver, il faudra le faire avant le 12 mai (hébergement en
camping).

Stage d’orientation/cartographie niveau 2
Début avril Stéphanie et régis étant en préparation pour leur formation initiateur randonnée montagne, ils ont participés au stage
cartographie et orientation niveau 2 organisé par le comité départemental de Saône et Loire, dans le chalet CAF de la Pile Dessus
aux Rousses.
Samedi, avec les 10 autres stagiaires, ils ont commencé par un test de connaissances concocté par 3 instructeurs pour « situer »
leurs niveaux.
Ensuite les cours ont débuté : utilisation de la boussole, azimut, tangente, jalons, contournement.
Dans l'après-midi, mises-en pratique autour du chalet et préparation de la randonnée du lendemain (hors sentiers donc à la
boussole et au GPS svp !). Dans la soirée, randonnée nocturne pour mise en pratique des techniques d'orientation par mauvaise
visibilité. Dimanche, par groupes de 5 (dont 1 instructeur), ils sont partis vérifier s’ils avaient bien travaillé la veille. Pour leurs parts,
ce fut en direction du Crêt des Danses et du Creux du Croue, et ils sont revenus entiers et dans les temps pour le débriefing et le
nettoyage du chalet.
Ce fut un week-end très instructif (la tangente n'a - presque - plus de secrets pour eux, oui oui c'est possible !), chargé de belles
rencontres, et dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un stage à recommander aux randonneurs qui souhaiteraient en apprendre plus sur l'orientation et la carto.

Formation SNE
Bravo à Vincent Poilevey, qui a réussi sa formation initiateur SNE. Suite à cette réussite, quelque sortie escalade vous attende au
programme de cette été. A découvrir le 19 mai à la soirée sortie de programme au local.
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Soirée Fondu le 19 mars
Récit Stéphanie
La soirée a eu lieu au refuge les Amis de la Nature du
Molkenrain.
Nous nous sommes retrouvés à 13 sur le parking du col de
Herrenfluh pour la marche d’approche.
A l’arrivée au refuge, après nous être installés dans notre
dortoir, nous nous sommes répartis les tâches : certains
s’occupant de l’apéro pendant que d’autres participaient au
cours de cuisine de Claude.
Tout cela sous l’œil bienveillant et surveillant de Guy :).
Après le repas, nous avons même pu faire une petite
promenade digestive autour du refuge sous un beau ciel dégagé
et une magnifique presque pleine lune.
Le lendemain, Régis guidait les randonneurs dans une très
belle découverte des alentours pendant que Vincent emmenait
les grimpeurs à Gueberschwihr.

Au programme cette été
A découvrir dans le programme qui sort le 19 mai 2016

Infos pratiques
Adresse du local :
2 RUE OEHMICHEN
25200 MONTBELIARD
Permanence les jeudis soirs de 20h30 à 22h.

Site internet club alpin Pays de
Montbéliard

Page Facebook Club Alpin Pays de
Montbéliard

Inscription à la newsletter sur le site du
CAF Montbéliard
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