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Activités(du(mois((
"

"

Les"roches"de"Morteville"depuis"Alfeld"le"12/06/16"
"
Randonnée"pédestre"des"roches"de"Morteville,"modifiée"au"
vu" des" conditions" météo," mais" non" annulée" (jamais" vu"
à"Montbéliard)"
malgré"
l'abandon"
de"
certain(e)s"
participant(e)s." Initialement" prévu"à"11" participants" (le"
jeudi)," c'est" à"6" participants," à"parité" égale" 3" filles" (Claude,"
Stéphanie"et"Naïma)"et"3"gars"(Michel,"Régis"et"moiTmême),"
que"nous"partons"du"parc"du"près"la"rose."
"
Au"départ"du"lac"d'Alfeld,"nous"nous"dirigeons"vers"la"belle"
cascade"avec"un"peu"d'escalade"(histoire"de"se"rafraichir":)),"
puis" montée" à"la" "schahling" hutte"" (ou" des" gens" dorment,"
shuuttt)." Puis" nous" continuons" notre" progression"sous" le"
soleil" humide" des" tropiques," en" passant" par" les" ruines"
"Unterer"Wasserfall","le"col"de""Ronde"Tête","et"la"remontée"
sur" le" Ballon" d'Alsace" à"la" Vierge," bref" arrêt" devant" le"
couloir" de" celleTci" ou" de" belles" histoires" d'alpinisme"
jaillissent" tous" comme" le" chamois" venu" nous" faire" un" petit"
coucou."
"
Un"bon"petit"arrêt"casseTcroute"ou"sieste"à"la"salle"hors"sac,"
afin" de" reprendre" des" forces" avec" la" bonne" soupe" maison,"
et" les" divers" aliments" culinaires" apportés" par" nousTmêmes"
hummm." Après" cette" pose" retour" par" le" GR" en" bordure" de"
route," avec" la" joie" et" la" bonne" humeur" (de" Régis" :))" sous"
une" petite" pluie" ventée" (attention" au" parapluie" michel" _)),"
passage" derrière" la" chaumière," la" Tête" des" Redoutes" (pas"
encore" les" soldes)" puis" redescente" gentille" par" un" petit"
sentier" plaisant" au" milieu" de" la" verdure" printanière"laissant"
rêver" ou" commérer" (à"2" cela" suffit" même" si" normalement" il"
faut"être"3)."
"
Après"le"passage"de"la"route"d'Hinteralfeld"et"les"tuyaux"de"
neige," nous" attaquons" la" dernière" descente" sur" le" lac" en"
version" canyoning" (le" CAF" multiTactivités)" arrivée"sur" le"
bord" du" lac" peu" fréquenté" ce" jour." Magnifique" randonnée" "
dans"ces"sousTbois"vosgiens,"merci"à"Claude"et"aux"autres,"
et"dire"que"certain(e)s"sont"resté(e)s"sous"la"couette"devant"
la"Tv":((."
"
RendezTvous"pris"pour"ce"dimanche"dans"le"Jura,"organisé"
par"la"présidente".....""
"
Rédaction":"Yann"le"vésulien"_)
"
"

"
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Actualités(du(Club(
"

"

Achat"de"nouvelles"cartes""
Le" club" a" investi" dans" de" nouvelles" cartes" :"Montbéliard"
vallée"du"Doubs,"Belfort"Montbéliard"Héricourt,"et"SteTCroix."
De"nouvelles"randonnées"en"perspectuve"!"
"

"

"

"

Coin"formations"
Les"Clubs"alpins"de"la"région"vous"propose"à"la"rentrée"des"formations":"
"
T" Initiateur" SNE" organisée" par" le" club" de" LonsTLeTSaunier" les" 17" et" 18" septembre" (avec" test" d’entrée" le" 16"
septembre)"et"1er"et"2"octobre."
T" Ouvreur"de"voies"organisée"par"le"club"de"Morteau"en"septembre"ou"octobre."(Date"à"confirmer)"
T" Initiateur"cascade"de"glace"organisée"par"le"club"de"Buc"en"janvier"2017."
"
Pour"plus"d’information"vous"pouvez"allé"voir"sur"le"site"internet"
"
"

CompteTrendu"des"comités"directeurs"
Le"compteTrendu"des"réunions"du"comité"directeur"est"et"sera"dorénavant"affiché"au"local."Vous"pouvez"venir"le"consulter"
tous"les"jeudi"soirs"pendant"la"permanence,"oooohhh"une"raison"de"plus"d’y"venir"!"
"
"

Randonnée"pleine"lune"
La" prochaine" randonnée" pleine" lune" sera" organisée" autour" du" 20" juillet" (météo" quand" tu" nous" tiens"!!)." Surveillez" le"
forum"8T)"
"
"

Nouvel"initiateur"
Ce"moisTci,"Mathieu"Blain"a"obtenu"son"diplôme"d’initiateur"terrain"d’aventure,"le"club"et"tous"ses"adhérents"le"félicite."Plus"
qu’à"organiser"des"sorties"_)"
"

2"rue"Etienne"Oehmichen"
25200"MONTBELIARD"
Tél."03"81"98"56"82"

Page"2/5"

Mail : sephora.ley@gmail.com
http://cafmontbeliard.ffca
m.fr

N°008(
Juin:Juillet(2016(

NEWSLETTER(
CLUB(ALPIN(DU(PAYS(DE(MONTBELIARD(

Réductions"chez"Expé.fr"
Les"adhérents"du"club"alpin"bénéficient"d’une"réduction"de"10%"chez"expé.""
Pour" en" bénéficier" en" magasin," il" suffit" de" montrer" sa" carte" d’adhérent." Sur" internet" c’est" un" peu" plus" compliqué," il" faut"
créer"un"compte"en"passant"par"la"fédération."Si"vous"êtes"intéressés,"vous"pouvez"contacter"votre"présidente"Stéphanie"
MOURET"

"
Sortie"SNE"de"l’école"d’escalade"
Pour"la"dernière"séance"d’école"d’escalade,"les"
encadrants"ont"organisés"une"sortie"en"extérieur"pour"
faire"découvrir"aux"jeunes"le"Fort"de"la"Justice"à"Belfort."
"
Au"programme,"première"grimpe"en"extérieur"pour"
certain,"et"initiation"au"joie"du"rappel."
De"grande"sensation"pour"tous."
"
Toute"l’équipe"d’encadrement"d’escalade"revient"à"la"
rentrée"pour"de"nouvelle"aventure"avec"les"jeunes"et"
l’école"d’escalade"

"
Enterrement"de"vie"de"jeune"fille"
En"juin,"l’équipe"d’escalade"et"quelques"volontaires"ont"
joués"le"jeu"d’initier"quelques"«"chats"et"souris"»"pour"
une"matinée"forte"en"émotion."Voici"leur"retour":""
"
Ce"samedi"18"juin,"nous"avons"passé"une"excellente"
matinée"en"compagnie"du"club"d’escalade"!"Il"s'agissait"
de"fêter"l'enterrement"de"vie"de"jeune"fille"de"Murielle."
Nous"avons"commencé"par"un"peu"d'adrénaline"avec"la"
mise"en"scène"d'un"faux"saut"à"l'élastique."Coup"de"
chaud"garanti"pour"la"future"mariée"!"Ensuite"c'était"
initiation"escalade."L'équipe"d'encadrement"a"été"super,"
même"les"filles"les"moins"téméraires"ont"surmonté"leur"
peur"du"vide."Entre"l'équipe"des"chats"et"celle"des"souris"
la"compétition"fut"rude."Merci"encore"à"tout"le"monde"
d'avoir"joué"le"jeu"en"portant"les"oreilles"!"
Nous"avons"passé"un"très"bon"moment,"une"belle"façon"
de"créer"un"esprit"de"groupe"!"

"
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Organisation"d’une"soirée"film"de"montagne":"
Le"club"envisage"d’ici"fin"de"l’année"de"proposer"une"soirée"de"projection"«"Films"de"Montagne"»."Ce"genre"d’initiative"tend"
à"se"développer"dans"les"Club"Alpin"et"connaît"un"certain"succès."Aujourd’hui"le"format"de"ce"futur"évènement"n’est"pas"
défini."Régis"propose"la"création"d’un"petit"groupe"de"travail"pour"avancer"sur"ce"sujet"et"construire"à"plusieurs"ce"futur"
événement."Appel"donc"aux"bonnes"volontés"qui"veulent"se"mobiliser"sur"ce"sujet."
Contactez"Régis"(regis.gaiffe@gmail.com"/"0677974505).

L’ANENA":"
L’association"nationale"pour"l’étude"de"la"neige"et"des"avalanches"(ANENA)"a"été"créée"en"1971"suite"à"la"catastrophe"
survenue"un"an"plus"tôt"à"Val"d’Isère"(39"morts"dans"un"centre"UCPA)."Depuis"44"ans,"l’institution"basée"à"Grenoble"
(Isère)"développe"des"missions"de"formation,"de"prévention"et"d’étude"sur"les"risques"liés"au"manteau"neigeux"en"France,"
tenant"à"jour"une"base"de"données"sur"les"phénomènes"survenus"dans"les"massifs."En"tant"que"pratiquant"des"sports"de"
montagne,"nous"sommes"nombreux"à"avoir"consulté"les"publications"très"qualitatives"de"cette"structure."En"matière"de"
nivologie"et"d’études"sur"la"neige"au"sens"large,"il"n’y"a"pas"mieux"que"l’expertise"des"équipes"de"l’ANENA."L’association"
intervient"de"manière"large,"tant"sur"la"prévention"que"sur"la"prévention"puisque"c’est"elle"qui"contribue"à"la"formation"des"
encadrants"de"l’ESF,"des"PGHM"ou"des"pisteurs.""
Depuis"quelques"années,"cette"structure"de"7"personnes"est"confrontée"à"des"difficultés"budgétaire,"ce"qui"la"place"dans"
un"important"risque"de"péril."Ce"serait"pour"nous"tous"une"grande"perte"que"de"ne"plus"pouvoir"bénéficier"de"son"expertise."
Ces"difficultés"ont"été"relayé"par"l’ensemble"des"acteurs"associatifs"du"milieu"montagnard."L’objectif"est"pour"l’ANENA"de"
trouver"des"soutiens"par"adhésion,"dons,"…"
Le"Comité"Directeur"du"CAF"Montbéliard"a"décidé"d’apporter"son"soutien"à"l’ANENA"en"devenant"adhérent."Nos"adhérents"
pourront"ainsi"bénéficier"de"la"revue"trimestrielle"«"Neige"et"Avalanche"»"et"de"diverses"documentations"qui"pourront"garnir"
notre"bibliothèque.""
"
Pour"en"savoir"plus"vous"pouvez"consulter"le"site"internet"de"l’ANENA":"http://www.anena.org/""
"

Au(programme(en(Juillet(

"

"
Du"07"au"10"juillet"T"Alpinisme"

Du"23"au"24"juillet"T"Alpinisme"

Le"CAF"de"Belfort"(Philippe"Croissant)"organise"une"sortie"
Alpi"T"nombre"de"participant"maximum"3"
"

Le"CAF"de"Belfort"(Philippe"Croissant)"organise"dans"le"
Mont"Blanc"une"sortie"alpinisme,"course"mixte"neige/rocher"
3"personnes"maxi"
"

Du"09"au"10"juillet"T"Alpinisme"

Du"30"juillet"au"02"Aout"T"Alpinisme"

Le"CAF"de"Belfort"(Nicolas"Lacaille)"organise"une"sortie"
jeune"au"Gwachtenhorn"en"Suisse"–"nombre"de"participant"
maximum"5."
"
Et"pour"tous"publics"(niveau"PD+)"Pointe"Isabelle"dans"le"
Mont"Blanc"4"participant"maxi"
"

Le"CAF"de"Belfort"(Philippe"Croissant)"organise"une"sortie"
alpinisme,"course"mixte"neige/rocher"
3"personnes"maxi"
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Du"09"au"17"juillet"T"Alpinisme"

Du"30"juillet"au"06"Aout"T"Alpinisme"

Le"CAF"de"Belfort"(Philippe"Croissant)"organise"un"week"
end"dans"le"Valais."
Course"mixte"neige/rocher"
"

Cedric"RosselotTMorel"organise"le"camp"d’été"à"la"Bérade,"
activité"suivant"conditions"météo"et"encadrement."

"
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"

2"rue"Etienne"Oehmichen"
25200"MONTBELIARD"
Tél."03"81"98"56"82"

Page"Facebook"Club"Alpin"Pays"de"
Montbéliard"

Inscription"à"la"newsletter"sur"le"site"du"
CAF"Montbéliard"
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