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Actualités du Club
Camp d’été
Cette année le club renoue avec la tradition et participe au camp d’été régional qui aura lieu dans les Pyrénées du côté du
cirque de Gavarnie la dernière semaine de juillet et la première d’août.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Stéphanie.

Echange club d’escalade :
En cette fin d’hiver, un échange entre les différents clubs d’escalade de la région de
Montbéliard est organisé. Ceci a pour but de découvrir différents murs et de
rencontrer des personnes partageant la même passion.
Ainsi, nous avons eu la chance de visiter les gymnases de Pont de Roide, de Belfort
(à travers la caserne du 35ème RI), de Montenois et d’Héricourt. A chaque fois,
nous étions une petite dizaine. Les clubs nous ayant invités, ils ont pu venir grimper
au Cuvier un samedi après-midi. Cela a été un succès : 14 personnes de Belfort, 8
de Pont de Roide et 8 de Montenois sur 2 samedis. Nous étions 5 membres du CAF
Montbéliard à les accueillir avec un pot de l’amitié offert par le club. A noter que
nous recevrons le club d’Héricourt un vendredi soir, durant les vacances de Pâques.
Bien plus que ce partage de structure, cet échange a été enrichissant par les
rencontres que nous avons faites. Nous avons pu créer des liens entre des
associations qui ne se connaissent finalement pas (ou peu). Le fait de bavarder
avec d’autres encadrants ou dirigeants nous a permis de voir les contraintes qu’ils
ont, celles qu’ils ont surmonté et comment. Cela a aussi permis de voir aussi que
ces contraintes ne diffèrent guère des nôtres et que c’est tous ensemble que nous
pourrons aller de l’avant.
J’espère que nous pourrons rééditer ces partenariats l’année prochaine avec ces
clubs et peut-être d’autres.
Vincent.

Salle de Montenois

Salle deBaume-les-Dames

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

Mail : sephora.ley@gmail.com
http://cafmontbeliard.ffcam.fr.
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Site de vol libre de Mandeure. Nouveau panneau informatif
Nous venons de modifier le panneau informatif sur le site de vol libre
du belvédère de Mandeure.
En 2006 nous avions installé un panneau ; mais celui-ci demandait à
être mis à jour.
En effet depuis 2006 quelques modifications sont intervenues pour la
pratique du vol libre sur ce site :
RTE (Réseau Transport d'Electricité) a supprimé deux lignes à haute
tension ; une dans la vallée rive droite du Doubs et orientée Nord
Sud ; une juste derrière l'aire de décollage et orientée également
Nord Sud. La suppression de cette dernière nous permet de nous reposer vers le terrain de bicross avec moindres risques.
La zone d'atterrissage en vallée a été modifiée. Nous nous posons
désormais à côté du cimetière de Mathay sur un terrain communal.
Ce terrain est plus facilement accessible aux véhicules qui peuvent
se garer sur le parking du cimetière.
François LECLERC

Programme d’avril
Date
Dim. 09

Activité
Randonnée pédestre

Niveau

Mar. 12

Randonnée pleine lune



Week-end
15-17

Ski alpinisme

Dim 23

Escalade

Semaine 2230



BSA

Sortie
Lac d’Alfeld – Neuweiher – lac des
Perches - Vosges

R. GAIFFE
S. MOURET

A confirmer selon la météo
Col du Grand Paradis (3345 m) + Grand
Paradis (4061 m) depuis refuge Vittorio
Emanuele II – Alpes Italiennes
Dénivelé : 800 + 600 + 1350 m
Escalade en SNE – Lieu à définir

Camp de printemps – Orpierre

Animateur
Cl. NICOD

JC. CHABOD
V. POILEVEY
R. GAIFFE
S. MOURET

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

2 rue Etienne Oehmichen
25200 MONTBELIARD
Tél. 06 85 14 06 17

Page Facebook Club Alpin Pays de
Montbéliard

Inscription à la newsletter sur le site du
CAF Montbéliard

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