N°011
Oct-Nov 2016

NEWSLETTER
CLUB ALPIN DU PAYS DE MONTBELIARD

Activités du mois

La montagne de Weissenstein - le 16/10/2016 par
Jacques
Hier, nous avons fait le parcours en voiture jusqu' à
WELSCHENOHR (canton de Soleure 680m d'altitude)
dans la brume la plupart du temps. Mais, nos esprits
étaient bien clairs lorsque nous avons attaqué le
parcours dans la fraicheur du matin. Nous sommes
arrivés en cours de matinée au sommet du
Weissenstein, car Régis souhaitait nous faire admirer le
centre de cure et le restaurant situés au-dessus. C'était
la foule des grands jours grâce à la nouvelle télécabine
(qui a remplacé le vieux télésiège). En continuant notre
parcours, nous avons pu contempler également la gare
intermédiaire de la télécabine, ce qui était prévu au
programme avant d'attaquer une côte interminable
jusqu'au col du BALMBERG (1.080m d'altitude), puis de
gagner la crête a environ 1.290m me semble-t-il ???? Là
au-dessus, un monde fou nous attendait, qui se
prélassait au soleil tout en contemplant un paysage
magnifique : toute la chaîne des Alpes au-dessus d'une
mer de brume couvrant la "plaine" de Suisse. Nous
avons mangé au soleil, mais quelle chaleur. L'aprèsmidi, nous avons regagné le sommet du Roti (1.395m
d'altitude) après de nouveau une belle côte un peu dure
juste après le repas. Claude avait une pêche d'enfer !
Au-dessus, nous sommes arrivés sur un sommet herbu
ou il y avait foule. Là encore, un paysage magnifique à
360° nous attendait. La brume s'était dissipée au-dessus
du village de WELSCHENOHR, mais elle régnait
toujours au-dessus de la "plaine" de Suisse. Un beau
soleil nous attendait, et nous serions bien restés plus
longtemps. La descente fut risquée sur un chemin raide
et passablement humide et glissant. Que de risques de
dérapage incontrôlés. Nous sommes passés à côté du
parc Acrobranches du coin, avant de regagner le village
en suivant une gorge magnifique, la
WELFENSSCHLUCHT avec de beaux aplombs, on se
serait cru dans la combe Grède. Certains d'entre nous
ont découvert les multiples manières de saluer les gens
en Suisse alémanique ! En résumé, un beau circuit,
dommage que nous n'étions que 7 pour le faire.
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Creux du Van - le 23/10/2016 par Fabien
Départ à huit heures pour le Creux du Van dans le Jura
suisse depuis l'office de tourisme de Montbéliard.
La montée fut régulière et directe et déboucha, au
sommet, sur une magnifique vue sur le cirque que forme
la paroi rocheuse du Creux du Van. Nous nous
restaurâmes au chaud. Nous avons longé le cirque
surplombant une paroi rocheuse. Le vent et les averses
nous ont accompagnés tout au long de la journée mais le
paysage restait néanmoins agréable ; les montagnes se
détachant au-dessus des formations nuageuses.
C'est avec l'envie d'y retourner un jour avec un ciel plus
dégagé que nous rentrâmes.

Actualités du Club
Assemblées générales
En cette fin d’année, le temps des assemblées générales est venu.
Celle du club se tiendra le vendredi 25 novembre à Montbéliard à 18h30 (Salle Thourot, au 3 rue Boileau). Ce sera
l’occasion de désigner nos candidats pour les comités régionaux et départementaux (dont les AG auront lieu
respectivement le 17 décembre à Dole et le 11 janvier à Besançon), mais aussi nos représentants pour l’AG
nationale qui aura lieu à Lyon les 28 et 29 janvier.
Des événements importants puisque le 17 décembre sera constitué le nouveau comité régional Bourgogne/FrancheComté, et fin janvier la nouvelle équipe dirigeante de la fédération. Si vous êtes intéressés pour participer à ces
grands événements, contactez-nous.

Lettre du milieu montagnard :
Les statuts de la fédération incluent des actions en faveur de la protection de la montagne et des milieux
montagnards. Afin de sensibiliser ses bénévoles l’association édite très régulièrement « La lettre du milieu
montagnard » qui recense les actions et actualités sur ces thématiques. Nous vous en souhaitons bonne lecture
(à lire sur le site).
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Parcours alpinisme 2017
En 2017 le grand parcours alpinisme aura lieu les 11 et 12 mars dans le cirque du Frankenthal du massif du
Hohneck. Tous les renseignements sur notre site http://clubalpin-hautes-vosges.jimdo.com/grand-parcours-2017/

Escalade Audincourt
Avec la mairie d'Audincourt, nous avons convenu de créneaux sur leur mur situé au 5 rue René Girardot (en face de
l'ancienne piscine, aux Arbletiers). L'accès du gymnase :

Nous pouvons en disposer les lundi, mercredi et jeudi de 20h à 21h45, sous la responsabilité d'un initiateur SAE du
CAF.
Vous pouvez donc venir ce mercredi 9 à partir de 20h.
Nous allons dans un premier temps essayer d'ouvrir ce créneau afin de laisser plus d'espace à l'école d'escalade du
Cuvier. Vous serez informés des ouvertures et fermetures via le google group escalade.
Vincent
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Nouvelles cordes
En ce début de mois, Rémy s’est hâté pour couper les toutes nouvelles cordes que nous avons eu grâce au comité
régional.
Le rouge est à l’honneur durant ces prochaines années.

Infos pratiques
Adresse du local :
2 RUE ETIENNE OEHMICHEN
25200 MONTBELIARD
Permanence les jeudis soirs de 20h30 à 22h.
Site internet club alpin Pays de
Montbéliard
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Page Facebook Club Alpin Pays de
Montbéliard

Inscription à la newsletter sur le site du
CAF Montbéliard
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