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Activités du mois
Stockhorn le 04/09/16
Grüezi chers amis. En ce beau Dimanche, c'est Stéphanie
qui nous propose de partir à la découverte du fameux
Stockorn. Depuis le temps que Guy et les anciens du Club
nous parlent de cette grande classique ... C'est le grand
jour et nous voilà donc, en départ matinal avec Clémence,
Yann et nos deux collègues grimpeurs Vincent et Jordan
pour cette expédition dominicale. Un groupe bien fameux
décidé d'aller voir de plus près ce sommet tant évoqué !
Direction donc le point de départ au-dessus de la
charmante petite bourgade de Erlenbach in Simmental.
Notre périple nous conduit par un chemin grimpant à
travers le vallon, quasiment juste sous le téléphérique qui
conduit au sommet et qui est bien (trop?) fréquenté en ce
dimanche ... Nous atteignons rapidement la gare
intermédiaire à Chrindi et là, notre majestueux objectif du
jour fini par se découvrir face à nous avec à ses pieds
le magnifique lac d'altitude d'Hinderstockesee. Une vrai
carte postale suisse ... Notre Guide du jour nous oriente
plein Est vers le Col de Chummli. Il nous reste une
succession de beaux lacets bien grimpants pour rejoindre
la plateforme sommitale. De là, la vue est très belle :
derrière nous la plaine de Bern avec une bonne partie de
la Chaine du Jura au loin dans la légère brume et de l'autre
côté, c'est une bonne partie de l'Oberland qui s'offre à
nous avec des beaux sommets encore bien enneigés en
face ... Mönch, Eiger, Finsteraarhorn, ... on voit même le
Mont Blanc et les Dents du Midi. Nous profitons de ce
point haut et de la vue pour reprendre des forces ! Quel
plaisir ! Nous reprenons la suite de notre périple par une
belle crête nous faisant découvrir la vallée de Walalp du
dessus ... Nous poursuivons ensuite vers le second lac
d'alititude d'Oberstockesee lové dans un écrin de verdure.
Nous contournons ensuite le Cheibehore et pensons à
regret qu'il est temps de redescendre dans la vallée ...
Merci encore à Stéphanie et à tout le groupe pour ce
fabuleux dimanche dans le Berner Oberland ! Une belle
boucle de 15 kms environ pour environ 1500 m de DPlus.
Régis GAIFFE
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Les échelles de la mort depuis la combe st Pierre le
19/09/16
Le temps n'étant pas terrible ces derniers jours, il a fallu
donc se contraindre à alléger notre weekend ... fini donc
la grimpe concoctée par Vincent à Mont de Vougney, la
randonnée du samedi esquissée du côté de Bonnétage,
le bivouac et la rando nocturne autour de la Combe SaintPierre que notre chère présidente Stéphanie nous avait
concoctée ... ce sera pour une prochaine plus clémente.
Alors pour sauver du naufrage nos esprits dopés à la
nature et la montagne, Claude s'est proposée de nous
faire (re)découvrir un des plus beaux endroits de la vallée
du Doubs entre La Rasse et Le Refrain ... Nous partons
donc à une heure bien raisonnable de Montbéliard en
direction de Charquemont. Aux habituels du CAF
Montbéliard nous avons le plaisir d'accueillir pour cette
journée 5 collègues du CAF Vesoul. Sacré groupe ! Peu
importe le temps, sous nos parapluies nous nous
engageons derrière Claude dans les verts pâturages du
Haut Doubs, en direction de Fournet - Blancheroche via le
belvédère de la Cendrée, juste au-dessus des voies
d'escalade du secteur. Nous descendons tranquillement
pour rejoindre le fond de vallée en bordure du Doubs vers
la Rasse. De là, nous suivons le cours de la rivière et les
berges : que de verdure, des rapides, de roches et de
mousse dans ce paradis végétal. A Biaufond, nous
croisons la route qu'il nous arrive souvent d'emprunter
pour rallier la Suisse toute voisine. Sur le lac, des poules
d'eau et des cygnes attirent notre attention et posent pour
quelques photos ... Le temps s'écoule, certains estomacs
commencent à se manifester. La pluie tombe doucement
et nous décidons en groupe de poursuivre jusqu'au
Refrain pour trouver un abri où prendre notre repas au
sec. Sur place, c'est une « Chapelle - Abri » qui fait notre
bonheur du jour. Comme quoi ces lieux saints nous
apportent souvent du réconfort. Ragaillardis par un bon
repas, nous nous engageons dans les passages tortueux
des Echelles de la Mort et nous avons tous une pensée
émue pour les contrebandiers qui transitaient entre les
deux pays dans ces falaises bien difficiles à gravir. Claude
nous dirige ensuite vers les crêtes de la Combe SaintPierre comme un avant-gout à venir d'une prochaine
aventure en raquette dans le secteur ... Une belle boucle
de 23 kms pour 780 m de D+.
Régis GAIFFE

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°010
Septembre-Oct 2016

NEWSLETTER
CLUB ALPIN DU PAYS DE MONTBELIARD

BRIENZER ROTHORN
Le 25/09/2016 par BONOT Françoise et GENEVOIS
Pascal
Dimanche 25 septembre 2016, nous sommes dans
l'Oberland Bernois très exactement à SCHÔNEN BODEN.
Oui je sais c'est imprononçable, pour faire court l'autre
pays de Heidi. Joli paysage, fermes typiques proprettes,
les fenêtres surchargées de géraniums plus qu'éclatants.
Sur le parking 8 cafistes humant l'air frais du matin, au loin
en fond sonore le cor des Alpes, et non ce n'est pas un
cliché ! Pendant que certain prennent le téléphérique,
nous, nous prenons par les pâtures la direction de
FLÜHÜTTEN. Ha oui j'oubliais le chef c'est Régis et le
conseiller technique Didier, merci à lui d'avoir incité le chef
(Régis) de faire la boucle dans le bon sens cela nous a
évité une descente sur sol glissant. Bref, montée dans les
alpages sous les télésièges en passant quelques
restaurants bien plantés sur les pistes de ski pas encore
enneigées. Entre parenthèse, les alpages Suisse
ressemblent à s'y méprendre à des terrains de golf, l'herbe
est aussi rase que verte. A 1 635 m, la face nord du
Brienzer Rothorn se dresse devant nous. Nous attaquons
la montée par un sentier sinueux et glissant. A 1970 m une
harde de bouquetins nous jette un regard goguenard au
vu de notre allure pataude, juste avant t'attaquer un
passage extrêmement raide dans une brèche équipée
d'escaliers pour géants. Arrivés sur la crête bien étroite,
nous découvrons le lac d'Interlaken dominé par des
célèbres 4 000 m, comme la Jungfrau et Eiger ou encore
le Schreckhorn. Epoustouflant ! Nous longeons l'arête
jusqu'à la gare d'arrivée du petit train à vapeur qui vient de
Breinz tout en bas dans la vallée et enfin atteignons le
sommet du Brienzer Rothorn à 2 350 m. Nous entamons
la descente accompagnés de la fanfare folklorique, en
direction du lac d'Eisee. Nous poursuivons notre descente
par un large sentier pierreux en passant le cirque glaciaire
Arnihaagg et terminons cette magnifique randonnée en
douceur et autour d'un verre de Rivella gentiment offert
par notre chef. Encore une belle sortie avec une ambiance
super agréable et de plus en compagnie du soleil.
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Actualités du Club
Gestion des adhérents
Avant les vacances, Michel nous a fait part de son souhait de passer le flambeau pour la gestion des adhérents.
Après quelques mois de recherches, c'est Guillaume qui se propose !
Une toute nouvelle aventure l'attend dans l'apprentissage de cette activité aux côtés de Michel qui saura transmettre
tout son savoir avec un grand plaisir.

Du côté formation
Formation UFCA :
Le club de Belfort organise une formation UFCA le 15 octobre et il reste des places. Si vous êtes intéressés, contacteznous !
L’UFCA est une formation organisée par les clubs qui a pour ambition d’apporter à chaque adhérent des informations
sur notre fédération, ses activités, les risques liés à cette pratique. C’est également le moment approprié pour faire
découvrir dans quelle éthique le Club Alpin depuis plus d’un siècle a choisi d’appréhender les activités de montagne
et de sensibiliser ses adhérents au respect de l’environnement. Pour les futurs cadres, mais également pour les
participants aux sorties de club c’est l’occasion de prendre conscience des droits et devoirs de chacun : dirigeants,
encadrants ou participants à leur juste valeur. Enfin, c’est le moyen de faire partager à chacun d’entre nous les
ambitions de la fédération, les objectifs qu’elle s’est fixée dans son plan stratégique et les actions entreprises tel que
le Projet global jeunes, le développement des centres d’activité ou les opérations de nettoyage de la montagne.
Stage iuvreur de voies les 29 et 30 octobre à Morteau :
Avec ce stage, la confection des voies d’escalades et leurs niveaux n’auront plus de secret pour vous ! Si vous êtes
intéressés, contactez-nous !
Stage EPI :
Ce stage vous permettra d’en connaître plus sur vos équipements de protection individuel, le stage est prévu le 19
novembre au sein de notre club. Inscription auprès de Séphora ou Rémy.
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Ré-adhésion et adhésion …
C’est la période ! Si vous étiez déjà adhérent pour la saison 2015 / 2016, votre adhésion était active jusqu’à fin
septembre, mais votre assurance vous couvre jusqu’à la fin du mois d’octobre afin de vous laisser un délai pour
renouveler votre engagement au club.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion via internet à l’adresse suivante : https://extranet-clubalpin.com/renouveler/
ou en passant au local lors des permanences du jeudi.

Au programme en Octobre
Voir le site du Club Alpin du Pays de Montbéliard.

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
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