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Le club et tous
les membres du
comité directeur
vous souhaitent
une superbe
année 2017,
pleine de
sorties, de
formations et
d’activités.
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Activités du mois

Balmflue, le 11/12/16
Une fois de plus, ce dimanche fut une belle journée à
l'initiative de Stéphanie, qui nous a réunis à 7,
en représentant 4 CAF différents. Toujours aussi
chouette cette convivialité!!
Partant à 6h30 de Vesoul (Faut quand même être
cinglé de se lever de si bonne heure un dimanche), je
rejoins à 7h Stéphanie, Yann et Thibaut à Franchevelle.
En voiture direction Boncourt à la frontière Suisse pour y
retrouver Fabrice, Claire et Aurélie. Afin d'organiser un
second covoiturage, nous sommes à la recherche d'un
parking non loin de cette frontière, ce qui aura valu à
Yann de prendre un sens interdit sous les yeux lointains
des douaniers puisque nous nous retrouvons sur parking
PL sans possibilité d'en sortir.
Bref, second covoiturage organisé, en route pour
Oberrüttenen dans le canton de Soleure, point de départ
de la randonnée, altitude : 605m.
Nous nous engageons sur un chemin forestier sous un
ciel couvert qui nous donnera un peu de pluie pendant
une courte durée et sur lequel nous avons failli perdre
Thibaut, impressionné par 2 Yorkshire...

Et puis nous redescendons tranquillement, hésitant
parfois sur le chemin à prendre, tant il y en a!
Ils sont forts ces Suisses...
Une cabane peu accueillante de par son hibou sculpté
dans le bois et une tête de cerf bien abîmée, un petit
passage bucolique sous la roche, un barbecue grand
luxe avec notamment décapsuleur, balais, etc...connu
des grimpeurs qui viennent l'utiliser l'été et nous
rejoignons les voitures.
Alors depuis notre retour, je me demandais pourquoi 2
bosses poussaient dans mon dos, j'ai compris! Le
succulent breuvage de Yann à base d'urine de
chameau aura eu raison de moi! Tu me donneras
l'antidote STP?
Nous repartons vers 16h30 avec la radio Couleur 3 dans
la voiture, qui prolonge la joie que nous a procuré cette
belle journée.
Merci à tous, mais en particulier à Stéphanie, notre guide
qui nous réjouit toujours autant par sa bonne humeur.
Delphine

Lors de notre ascension en direction de l'arête de
Balmflue, un chamois isolé et peu sauvage nous fait de
l'oeil. Arrivés sur l'arête à 1289m, nous avons sur notre
gauche une mer de nuages surmontée par un
panorama grandiose de la chaîne des Alpes, et sur notre
droite le sommet du Röti caractérisé par sa croix.
Pas d'abri en vue, il est 12h, nous décidons de nous
poser pour le casse-croûte en plein air, d'autant que le
soleil fait de brèves apparitions et que le vent est faible.
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Les Alpages de Montency le 20/11/16
Petit groupe de 5 personnes pour cette randonnée
pédestre au départ de Saint-Hippolyte.

Quelques douceurs de Noël avant de poursuivre notre
chemin à travers les prairies.

Nous sortons du village en marchant rapidement car il
fait un froid de canard, pour reprendre l'expression de
Teddy : en témoigne le givre qui recouvre le paysage et
la route. Nous la quittons au plus vite pour rejoindre le
chemin qui s'élève à travers bois.
D'un premier point de vue nous découvrons la vallée du
Doubs et le village de Saint-Hippolyte en contrebas ; puis
d'un second le hameau de Soulce-Cernay, transi de froid
sur les rives du Doubs.

Nous apercevons la croix de Saussis sur son promontoir.
La descente se poursuit à travers bois et minuscules
prairies. A nouveau beaucoup de givre, dont les cristaux
brillent au soleil. Evidemment nous ne résistons pas à la
tentation de prendre quelques photos. Arrivés au village
de Soulce-Cernay, nous traversons le Doubs. Après une
petite montée, nous avons une vue magnifique sur la
falaise La grosse roche.
Plus bas, c'est du tuf que nous découvrons, suintant
d'humidité.

En sortant des bois, belle surprise : les prairies sont
recouvertes de givre, à défaut de neige. Quelques
brumes en fond de vallée et une belle lumière matinale.
Nous poursuivons jusqu'au village de Montandon. Joli
clocher comtois, majestueux tilleul d'âge honorable : 800
ans selon la légende locale.
A la sortie du village nous sortons de notre chemin à la
quête de la grotte du Roy, que nous indique un panneau.
Bredouilles nous revenons sur nos pas et poursuivons
jusqu'au hameau de Saussis.
Magnifique point de vue, rondins de bois pour s'asseoir
au sec, espace ensoleillé : tout est réuni pour la pause
méridienne. Un gamin habitant la ferme voisine vient
nous saluer et faire un brin de causette. Manifestement
content de rencontrer des randonneurs dans ce lieu isolé
où il vit. Il nous informe que la grotte que nous
cherchions était une centaine de mètres plus loin.
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De retour à Saint-hippolyte, Michel nous offre un vin
chaud bien parfumé.
Nous regagnons Montbéliard, la société de
consommation en cette veille de fêtes, et la purée de
pois qui a semble-t-il persisté toute la journée.
Heureux de cette belle journée passée au soleil, à
parcourir les chemins du Doubs, dans une ambiance très
sympathique. Merci Régis de nous avoir accompagnés
sur ce joli itinéraire de 18 km et 600 mètres de dénivelé,
idéal à quelques jours du solstice d'hiver.
Sophie
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Actualités du Club
Suites de la soirée film de montagne du 8 décembre 2016 :
A l’issu de la soirée film de montagne sur les problématiques
liées au changement climatique il a été décidé de créer au
sein du club un groupe chargé de réfléchir à des pistes
concrètes permettant de diminuer le bilan carbone de nos
activités : une première piste de réflexion serait de proposer
dans un prochain programme, au moins une sortie sans
utilisation de voiture, mais plutôt en empruntant les transports
en commun.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail, rendez-vous
au local du club le jeudi 26 janvier à 19h30. Nous évoquerons
aussi la suite du cycle des soirées « films » lors de cette
rencontre.

Formations Alpinisme :
Nos collègues du Club Alpin de Belfort
proposent à nouveau cette année un cycle
d’initiation aux bases de l’alpinisme sous
forme d’ateliers thématiques.
Les dates :
- Mardi 10 janvier 20h.
- Mardi 24 janvier 20h.
- Mardi 7 février 20h.
Lieu : Au gymnase Diderot à Belfort, pendant
le créneau d’escalade 20H/22H
4 Ateliers : Nœuds & relais, Rappel, Remontée sur corde, Mouflage.
Deux ateliers par séance : donc inscription nécessaire sur 2 séances.
Inscription : envoyer un mail à Christine VINCENT (cvi90@yahoo.fr) avec numéro de licence à jour de cotisation +
adresse mail consultée régulièrement + numéro de téléphone.
La priorité est donnée à ceux qui n'ont jamais participé.
Matériel à apporter si vous avez : baudrier, chaussons d’escalade, sangles, machards, mousquetons à vis.
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Du côté des formations :
Cher(s) membres ! Si vous vous sentez l’âme d’un futur encadrant ou si vous
voulez parfaire vos techniques et connaissances, voici quelques dates des
prochaines formations organisées sur la grande Région Bourgogne FrancheComté. Nous vous tiendrons régulièrement informé en fonction des
thématiques et dates retenues.
Escalade :
SAE : 24- 25-26 mars à Pontarlier et 8-9 avril à Lons le Saunier.
SNE : 9-10-11 et 17-18 juin à Pontarlier.
Ouvreur de voies : en septembre à Montbéliard.
Sécurité :
Neige et avalanche niveau 1 : 7 -8 ou 14-15 janvier en fonction
de la météo (CAF Montbéliard).
Sécurité glacier niveau 2 : 1-2 avril 2017 (CAF Belfort).
Cartographie :
Niveau 2 : 1-2 avril à La Pile Dessus (Les Rousses) et 20-21 mai
à Morteau.
Télémark :
20-21 janvier (CAF Haut-Doubs).
Contactez-nous si vous êtes intéressés.

Programme de janvier
Date

Activité

Niveau

Week-end
07-08

Formation

TN

Dim. 08

Raquettes

∆

Jeu. 12
Week-end
14-15
Dim. 22

Formation

TN

Raquettes

∆∆

Sortie
Week-end sécurité Neige et Avalanche
Lieu à définir en dernière minute suivant
conditions
Combe Tabeillon (Glovelier) – Jura Suisse

Animateur
JC. CHABOD

Soirée galette
Rattrapage WE sécurité si annulation le
07-08 Janvier
Baerenkopf depuis Rougement - Vosges

JC. CHABOD

S. MOURET

Cl. NICOD

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
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Tél. 06 85 14 06 17

Page Facebook Club Alpin Pays de
Montbéliard

Inscription à la newsletter sur le site du
CAF Montbéliard
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