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SAISON 2018
Voilà l’été qui arrive avec ses découvertes en
pleine nature et accompagné du soleil.
46ème année du CAF Pays de Montbéliard – 94ème programme
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Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
25200 Montbéliard
06 85 14 06 17

LES BENEVOLES
Le bureau :
Présidente

Stéphanie MOURET

06 85 14 06 17

Trésorier

Patrick GUILLAUD-VALLEE

06 72 08 23 85

Vice-Président/Trésorier adjoint

Michel LAUDE

06 73 56 42 16

Secrétaire

Emmanuel GUET

06 79 23 54 38

Le comité directeur :
Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Claude NICOD

03 84 46 89 82

Vincent POILEVEY

06 72 63 59 18

François VILLARS

03 81 96 73 16

Les responsables de commissions :
Alpinisme

Mathieu BLAIN

06 84 39 82 88

Ecole d’escalade

Olivier BRENOT

06 65 79 90 23

Matériel

Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Parapente

François LECLERC

03 81 92 31 82

Randonnée pédestre et raquettes

Guy MONTRICHARD

03 81 93 10 63

Escalade

Vincent POILEVEY

06 72 63 59 18

Adhérents

Guillaume TREHEN

06 82 87 19 60

Ski de randonnée

François VILLARS

03 81 96 73 16

Les encadrants :
Randonnée pédestre et raquettes
Emmanuel GUET

06 79 23 54 38

Stéphanie MOURET

06 85 14 06 17

Guy MONTRICHARD

03 81 93 10 63

Claude NICOD

03 84 46 89 82

Cédric ROSSELOT-MOREL

06 84 73 95 80
Escalade

Mathieu BLAIN

06 84 39 82 88

Olivier BRENOT

06 65 79 90 23

Vincent POILEVEY

06 72 63 59 18

Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Gerald SOBUH

06 64 37 78 77
Ski/surf de randonnée

Frédéric ABADIE

06 15 39 57 75

François VILLARS

03 81 96 73 16

Jean-Christophe CHABOD

03 84 46 20 23

Laurence BURILLE

06 15 39 57 75

Alpinisme
Mathieu BLAIN (terrain d’aventure)
Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
25200 Montbéliard
06 85 14 06 17

06 84 39 82 88
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LE CAF, C’EST SURTOUT DES ACTIVITES EN MONTAGNE, MAIS AUSSI
 Demi-tarif sur les nuitées dans les 125 refuges et chalets de montagne, propriétés de la Fédération française des
clubs alpins et de montagne, mis à la disposition de tous. Le guide des refuges est consultable en ligne sur le site
internet de la FFCAM (www.ffcam.fr).
 Le magazine « Montagne et Alpinisme » à tarif préférentiel (4 numéros par an).
 Le magazine semestriel « Montagnes infos », le journal de la Fédération française des clubs alpins et de
montagne.
 Une assurance pour les sports en montagne : responsabilité civile, garantie individuelle accident, rapatriement,
frais de recherche et d’évacuation, dans toute l’Europe (et dans le monde entier en option) : intéressant et vivement
conseillé pour la Suisse où les secours sont payants. Dépliant disponible au CAF.

N’OUBLIEZ PAS LE LOCAL
Ouvert tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30, notre local situé à l’espace associatif du Côteau Jouvent, 2 rue Etienne
Oemichen à Montbéliard, vous permet :
-

de rencontrer d’autres passionnés de montagne,
de faire le point en groupe avec les organisateurs des sorties du week-end (horaires, parcours, météo...),
d’emprunter tout le matériel nécessaire à la pratique de nos sports (tarifs et conditions dans ce bulletin),
sans oublier une multitude de cartes (France et Suisse), de nombreux topos d’escalade et ouvrages sur le
monde de la montagne.

Alors n’hésitez pas à venir y faire un tour !

LES MOYENS DE COMMUNICATION
 Le site internet : toutes les informations pratiques concernant le club. Accessible à l’adresse suivante :
http://cafmontbeliard.ffcam.fr.
 Le forum : informations sur les sorties, discussions thématiques.
http://clubalpinmontbeliard.leforum.eu/index.php

Accessible à l’adresse suivante :

 La page Facebook : agenda des sorties, informations de la fédération et des clubs alpins voisins. Accessible à
l’adresse suivante : https://www.facebook.com/CafMontbeliard/. Faites-nous « un like » pour rester connectés avec
le club.
La newsletter : Elle est éditée tous les mois. Vous la recevez directement dans votre boite mail. Elle est aussi
téléchargeable sur le site internet du club, rubrique Actualité – Newsletter.
 Le Google Groups de l’escalade : communication sur les sorties organisées spontanément, annulations de
séances aux murs, modifications de sorties au programme. Inscription sur
https://groups.google.com/forum/#!forum/montbescalade.
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FORMATIONS
Le Club Alpin du Pays de Montbéliard souhaite faciliter le parcours des adhérents motivés s'engageant dans une
démarche de formation. La vivacité du club est donnée par le nombre et le dynamisme de ses encadrants ! Alors si
vous vous sentez, n’hésitez surtout pas à vous lancer !
Parce que la sécurité ça n'a pas de prix, le Club Alpin considère la formation à toutes les activités de pleine nature
comme une action stratégique.
Elle s'adresse à tous les adhérents :



pour leur pratique personnelle et collective au sein du club,
à tous ceux qui souhaitent s'investir davantage dans le rôle d'encadrant bénévole.

D'une manière globale l'organisation des formations fédérales peut se résumer à plusieurs niveaux :
Niveau 1 : formation personnelle des pratiquants destinée à leur permettre d'accéder à l'autonomie dans leurs
activités : Unité de formation commune aux activités - UFCA (1 jour), unités de formation de niveau 1 - UF1 (2 jours)
ex : carto-orientation, neige et avalanche, sécurité sur glacier, autonomie escalade ...
Niveau 2 : formation qualifiante permettant d'obtenir des brevets d'Initiateurs Fédéraux et d'encadrer : Unités de
formation de niveau 2 - UF2 (2 à 7 jours) ex : carto-orientation, neige et avalanche, sécurité sur glacier, technique
alpine, autonomie sur SAE, autonomie sur site sportif, terrain d'aventure, terrain montagne, stage d'initiateur (2 à 7
jours en fonction des disciplines).
Niveau 3 : pour former les formateurs et obtenir le diplôme d'Instructeur Fédéral : Unités de formation de niveau 3 UF3 (2 à 3 jours), Stage d'instructeur (2 à 7 jours).
Le Club Alpin du Pays de Montbéliard souhaite aider efficacement les adhérents motivés à se former, ou les actuels
formateurs à maintenir leurs compétences par des « recyclages » réguliers.
Pour ce faire, le Club peut rembourser les frais engendrés lors de ces sessions de formations. De plus, en fonction
des besoins et des volontés, le référent formation du club est à disposition des adhérents en période de formation
pour faciliter les démarches administratives nécessaires aux inscriptions.
Dans tous les cas, contactez le bureau ou les responsables de commission qui sauront vous guider.
Le Club de Montbéliard organise aussi régulièrement des formations de niveaux 1 (cartographie niveau 1 sur
demande, neige avalanche niveau 1 chaque année en janvier, ...) ou spécifiques (Equipements de Protection
Individuelle, ...). De plus, avec notre partenaire La Croix Rouge du Pays de Montbéliard nous pouvons vous orientez
vers la formation aux premiers secours PSC1/IRR qui vous donne les bases fondamentales en situation de crise.

Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
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ACTIVITES
Sorties
Pour une organisation optimale de nos sorties :
-

Si vous souhaitez participer aux activités, une prise de contact en amont de la date de sortie avec
l’organisateur est importante (raison de plus de venir au local).
Ceci permet de vous assurer de l’horaire exact de départ, du lieu de rencontre pour l’organisation du covoiturage, des conditions météo, du parcours, du niveau de difficulté, etc.

Merci de prendre contact avec l’organisateur en passant le jeudi soir au local pendant les heures de permanences ; il
sera présent pour vous donner ces informations et prendre votre inscription. Si vous ne pouvez passer un coup de fil.

Soirées spéciales
-

Les soirées pleine lune : pour gouter aux joies de la découverte nocturne des environs du Pays de Montbéliard,
nous proposons de courtes randonnées avec une ambiance loup garou au clair de lune. Prévoyez tout de même
vos frontales, et surveillez votre calendrier lunaire ainsi que nos outils de com’ pour les modalités.

Voyages
-

Camp d’été…
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ESCALADE
Toute l’année :

A Montbéliard au gymnase du Cuvier
-

Lundi de 17h30 à 20h00.
Mercredi de 18h30 à 20h00.
Vendredi de 17h30 à 19h00.
Samedi exceptionnellement suivant indications des encadrants de 14h00 à 17h00.

Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
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A Audincourt au gymnase C.O.S.E.C Jean-Michel Curie
Nouveauté cette année, nous avons un créneau le mercredi de 20h00 à 22h00.

En extérieur selon la météo
A Pont-de-Roide, Belfort sur le site de la Justice, Baume-les-Dames…

Google Groups
Pensez bien à vous inscrire à notre Google Groups pour être informés des sorties organisées spontanément tout au
long de l’année.
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Ecole d’escalade
Le mercredi de 17h30 à 19h15 pour les enfants à partir de 10 ans.
Attention places limitées à 12 enfants, pensez à vite vous inscrire en début d’année scolaire.
Responsable : Olivier Brenot 06 65 79 90 23.

Espace associatif du Côteau Jouvent
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25200 Montbéliard
06 85 14 06 17
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PARAPENTE
L'activité parapente est très dépendante des conditions météorologiques et aérologiques, nous ne pouvons
donc pas programmer un calendrier des activités à l'avance excepté un séjour par an en Juin cette année du 16 au 24
à Samoëns.
Les sites de vol les plus fréquentés sont le belvédère de Mandeure et le Ballon d'Alsace. Pour le site de
Mandeure, chacun examine les conditions aérologiques du jour : si le vent semble favorable (Ouest à Sud-Ouest 10 à
20km/h) il y a presque toujours quelques amateurs présents sur le site. Pour le site du Ballon d'Alsace, il faut aussi
du vent favorable (Nord à Nord- Est 10 à 20 Km/h), et généralement nous nous consultons téléphoniquement pour
organiser éventuellement un covoiturage.
Le club ne propose pas de formation : pour voler avec nous, il faut être autonome en pilotage (avoir effectué
au moins deux stages d'une semaine en école de vol libre agréée par la Fédération Française de Vol Libre) et en
matériel (le parapente et ses accessoires sont des matériels personnels). Dans ces conditions nous pouvons
accompagner un nouveau pilote pour des vols sur les sites de la région.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter François Leclerc au 03 81 92 3182.

Photo Saomens, source internet
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PRET DE MATERIEL
Afin d'accompagner les adhérents dans la découverte d'activités, nous mettons à leur disposition du matériel
sous forme de prêts, moyennant une participation financière pour l'entretien et le renouvellement.
Les emprunts sont possibles pour participer aux activités proposées au calendrier (en priorité), en particulier
lors des journées de formation, mais aussi pour des sorties personnelles. Pour cela, il faut se rendre au local du club
pendant la permanence.
Les trois premiers emprunts par type de matériel sont gratuits, ainsi que les emprunts pour participer à des
formations sécurité ou des formations qualifiantes. Dans le cadre des cartes découvertes, 3 emprunts sont offerts
sous le nom de l'organisateur.
Le matériel emprunté doit être ramené le jeudi suivant la sortie. Toute semaine supplémentaire est due,
sauf si cela a été signifié au moment de l'emprunt.
Dans le cas d'un emprunt pour une sortie officielle, le tarif n'est pas appliqué si elle est annulée.
Matériel disponible en prêt :
-

pour toute sortie : altimètres, cartes, crochet à lunule, DVA, sondes, pelles, GPS, raquettes, skis de
randonnée.
pour les sorties officielles du club : le matériel précédent + baudriers, broches, casques, coinceurs, cordes
(uniquement aux encadrants), crampons, dégaines, piolets (alpinisme et cascade de glace), systèmes
d'assurage.

Tarifs :
Par weekPar semaine Par semaine supplémentaire
end
DVA

3,00 €

10,00 €

8,00 €

HARNAIS

2,00 €

4,00 €

3,00 €

CASQUE

2,00 €

4,00 €

3,00 €

CRAMPONS

4,00 €

8,00 €

6,00 €

PIOLET

3,00 €

6,00 €

5,00 €

RAQUETTES

4,00 €

8,00 €

6,00 €

SKI RANDO

20,00 €

35,00 €

30,00 €

Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
25200 Montbéliard
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L’ADHESION
Du 01/05/2018 au 31/08/2018

Part fédé

Avec

+ Club

assurance

+ RC

de personne

T1 - Plus de 24 ans (né avant le 01/01/1993)

40,12 €

61,12 €

J1 – De 18 à 24 ans (né entre le 01/01/1993 et le 01/01/1999)

31,08 €

47,08 €

J2 - Moins de 18 ans (né après le 01/01/1999)

26,84 €

42,84 €

C1 - Conjoint de membre titulaire

27,32 €

48,32 €

Enfant de membre titulaire

22,36 €

38,36 €

E2 - Moins de 18 ans (né après le 01/01/1999)

17,80 €

33,80 €

A1 - Plus de 65 ans et cafiste depuis plus de 10 ans

37,10 €

58,10 €

S1 – BE, Guide, accompagnateur montagne, gardien refuge

36,60 €

57,60 €

E1 - De 18 à 24 ans (né entre le 01/01/1993 et le 01/01/1999)

-

-

Abonnement à la revue « La Montagne et Alpinisme » : 20€.
L’assurance de personne est facultative si vous êtes assurés par ailleurs (assurance incluant les frais de
recherche). Les organisateurs de courses se réservent le droit de refuser un adhérent ne pouvant prouver sa
qualité d’assuré accident.
Extensions : Monde entier : 87€.
Individuelle accident renforcée (optimisation + dommages matériels sportifs) : 33€ (19.50€ pour les
bénévoles).
Ne pas oublier le certificat médical.

Carte découverte
-

Vous souhaitez essayer une activité avant de prendre une adhésion ? La carte découverte vous permettra
d'être assuré et de participer en toute tranquillité. Elle est valable 24 heures, renouvelable 2 fois et coûte 5
euros. Pour souscrire, il vous suffit de venir au local pendant la permanence.
Pour toute question contacter le gestionnaire des adhérents (Guillaume Trehen : 06 82 87 19 60)
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PROGRAMME
COTATION DES SORTIES RANDONNEES :
Montagnes

Dénivelée

Temps de marche

-

< 500m

< 5h



Entre 600 et 800m

Entre 5 et 6h



Entre 800 et 1000m

Entre 6 et 8h



> 1000m

7-8h ou parcours alpin/escarpé

COTATION DES SORTIES RAQUETTES :
*

Débutant à moyen, parcours facile

**

Bon niveau, pratiquant à l’aise dans l’activité, allure qui peut être soutenue

***

Parcours soutenu nécessitant une bonne technique et une bonne condition physique

COTATION DES SORTIES SKI DE RANDONNEE :
MS

Skieur Moyen

BS

Bon Skieur, ayant déjà pratiqué le ski de randonnée

BSA

Bon Skieur Alpiniste. Utilisation des techniques d’alpinisme
(crampons, piolets, encordement…)

TBSA

Très Bon Skieur Alpiniste. Pente raide avec utilisation des techniques d’alpinisme

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT
Elle est fixée à 0.20€ par kilomètre pour les trajets inférieurs à 200kms, divisée par le nombre d’occupant du
véhicule.
Au-delà de 200kms les frais sont calculés à partir de dépenses réelles effectuées : carburant, péages, parkings.
Le conducteur indiquera au départ de la sortie s’il applique cette règle.
Dans la mesure du possible, effectuez des regroupements par véhicules pour limiter les frais et l’impact sur
l’environnement.

Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
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AVRIL
Date

Activité

Niveau

Sortie

Animateur

Sam 21

Ecole d’escalade

Tous
niveaux

Sortie en extérieur – Lieu à définir

O.BRENOT

Du 28/04 au
01/05

Ski alpinisme

Valais (Massif Mont Rose) ou en Oberland
(autour du Finsterhaarhorn)

JC.CHABOD

Dim 29

Randonnée Pédestre

Markstein depuis Kruth

C.NICOD

Δ

MAI
Date

Activité

Niveau

Sortie

Animateur

Sam 5

Alpinisme

Tous
niveaux

Arête des Sommêtres

M.BLAIN

Dim. 6

Randonnée Pédestre

Δ

Petit Ballon

G.
MONTRICHARD

Du 10/05 au
13/05

Ski Alpinisme

Saas-Fee (plusieurs 4000 depuis
Britanniahutte)

JC.CHABOD

Sam 19

Ecole d’escalade

Tous
niveaux

Sortie en extérieur – Lieu à définir

O.BRENOT

Sam 26/05

Escalade Grande Voie

5b

Pic de Grandval

M.BLAIN

Dim. 27

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Lac vert - lac des truites

S. MOURET

Mardi

Randonnée Pleine lune

Δ

A confirmer selon la météo

S. MOURET

29
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JUIN
Date

Activité

Niveau

Sortie

Animateur

Sam 9

Ecole d’escalade

Tous
niveaux

Sortie en extérieur – Lieu à définir

O.BRENOT

WE du 9 et
10

Ski Alpinisme

A définir

JC.CHABOD

WE 16 et 17

Multi-activités

Tous

Randonnée, escalade à

S. MOURET

niveaux

St Jean les Savernes (Vosges)

V. POILEVEY

Séjour parapente à Samoëns.

F. LECLERC

Widdersgrind (2103 m)
Dénivelée : 1300 m

G.
MONTRICHARD

A confirmer selon la météo

S. MOURET

Sem du 16
au 24

Parapente

Dim. 24

Randonnée Pédestre

Jeudi 28

Randonnée pleine lune

ΔΔ
Δ

JUILLET
Date

Activité

Niveau

Sortie

Animateur

Du 8 au 22

Randonnée Pédestre

Tous

Camp d’été à Monetier les Bains

CAF Dijon

niveaux

(massif des Ecrins)

dijon@ffcam.fr

Hébergement en gîte
WE

Randonnée Pédestre

ΔΔ

14 - 15

Cascade du Hérisson - Pic de l’Aigle –

S. MOURET

Crêt de Chalam

C. NICOD

Hébergement : chalet de la pile dessous
Inscription : 28 juin au plus tard
Du 21/7 au
4/8

Multi-activités

Dim 29

Randonnée Pédestre

Tous

Comité régional

niveaux

Camp d’été régional en Suisse centrale, à
Grimsel, en camping



Niederhorn (2077 m)

G.
MONTRICHARD

(Oberland)

(S. MOURET)

Dénivelée : 1200 m

Espace associatif du Côteau Jouvent
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AOÛT
Date

Activité

Niveau

Du 11 au 14

Randonnée Pédestre



Sortie

Animateur

Le tour et sommet du Grand Muveran
(3051m) et Dents de Morcles (2969m)

E.GUET

Hébergement en cabanes
WE du 25 et
26

Alpinisme rocheux

Tous
niveaux

WE à Chamonix

M.BLAIN

Samedi : atelier en falaise école
Dimanche : course d’application

SEPTEMBRE
Date

Activité

Niveau

Sortie

Dim 2

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Hohneck - sentier des roches

Dim 9

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Forêt des volcans

Animateur
C. NICOD
S. MOURET

Wegscheid (Vosges)
Dim 16

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Ventron. Dénivelée :
900 m

WE

Multi-activités

ΔΔ

Vallée d’Abondance

22 - 23

G.
MONTRICHARD
Com. Dép. du
Doubs
(S. MOURET)

Mardi 25

Randonnée pleine lune

Δ

Dim 30

Escalade

Tous
niveaux
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A confirmer selon la météo

S. MOURET

Falaises de Baume les Dames

V.POILEVEY
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OCTOBRE
Date

Activité

Niveau

Dim 7

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Sortie
Randonnée autour de

Animateur
C. NICOD

Gérardmer
WE

Randonnée Pédestre

ΔΔ

13 - 14

Autour de Ribeauvillé - Rochers magiques
du Taennchel

S. MOURET

Dénivelée : 700 m
Hébergement en gîte
Inscription avant le 13/9
Dim 21

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Mercredi

Randonnée pleine lune

Δ

Rouge Gazon

G.
MONTRICHARD

A confirmer selon la météo

S. MOURET

24

NOVEMBRE
Date

Activité

Niveau

Dim 4

Course d’orientation



Sortie
Autour de Blamont.
Equipe de 2/3 personnes.

Animateur
C. ROSSELOTMOREL

Boussole obligatoire (prêt possible)
Altimètre conseillé
Dim 11

Randonnée Pédestre

Δ

Autour de Rouffach - couvent de Saint
Marc

Dim 18

Randonnée Pédestre

ΔΔ

Tour du Ballon

Dim 25

Randonnée Pédestre

Δ

Saut du Doubs - Lac de Moron

Espace associatif du Côteau Jouvent
2 rue Etienne Oehmichen
25200 Montbéliard
06 85 14 06 17

C. NICOD
G.
MONTRICHARD
S. MOURET

page 17/20

NOS SORTIES
SORTIE PRINTANIERE DANS LES VOSGES
Récit de la sortie randonnée du 26/03/2018, par Marie-Christine Chapon
Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu le soleil, mais cette fois en ce dimanche matin nous étions gâtés.
Départ vers 8h30 de Montbéliard pour Masevaux. Vers 9h30 les 5 randonneurs du groupe attaquent la montée
en forêt, le sol est très sec mais il se couvre de neige à l'approche du sommet. Nous cherchons un coin abrité du vent
pour déjeuner et c'est au soleil que nous reprenons des forces.
Le retour avec point de vue sur le Ballon et descente tranquille par un agréable sentier forestier a clôturé une
journée printanière bien agréable. Merci à Claude pour son choix d'itinéraire.

ON GELE ET ON TRANSPIRE DANS LE VAL D'AROLLA
Récit de la sortie Ski de randonnée du 04/03/2018, par Cédric Rosselot-Morel
Le risque d'avalanche étant plus élevé dans l'Oberland que dans le Valais, c'est dans la vallée d'Arolla que JeanChristophe a décidé de nous emmener poser nos spatules. La météo annonçant un créneau de beau pour dimanche
matin, on se disait qu'il y avait moyen d'y faire un sommet. Une incertitude demeurait quand à l'ouverture du
refuge, mais le gardien réussit à se faire déposer avec moultes provisions deux jours avant. Le samedi, nous
débutons l'approche du refuge sous un ciel gris, qui va vite nous donner de la neige en continu. La trace est raide en
forêt, puis nous filons sans trop tarder vers le refuge, afin de nous mettre au chaud... enfin, c'est ce que nous
croyions, avant de réaliser que ce vieux refuge encore dans son jus était tout juste chauffé. 5°C dans les dortoirs,
11°C en salle commune, autant vous dire qu'on est resté habillé. Quant aux toilettes, j'aime autant vous dire qu'on a
optimisé les passages : quand il faut rechausser, descendre 50m dans le froid et la poudre et remonter tout ça le
souffle court, mieux vaut ne pas avoir à se relever la nuit.
Le lendemain, nous nous réveillons avec un bon petit déj, même si certains ont l'estomac dans les chaussettes.
Le temps semble clément, nous partons donc, non pas pour la pointe de Vouasson qui est un objectif connu du
secteur, mais pour le Mont de l'étoile. Le soleil se lève et il devient clair que le créneau s'élargira pour toute la
journée (c'est foehn, avait dit le gardien). Nous suivons les pentes au moins raide. Une dernière pente plus raide et
quelques signes inquiétants nous incitent à la prudence. Nous passons cette dernière pente un par un. Cette
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prudence ne semble pas partagée par nos amis suisses et belges, et pourtant... Le sommet est atteint (nous n'irons
pas jusqu'à la pointe, trop long et peu de motivation). Lumière magnifique, beaux points de vue sur le Valais et
l'Oberland tout plâtrés de neige, nous en profitons une bonne demi-heure avant de commencer notre descente dans
la poudre.
Alors que nous pique niquons sur un replat, nous observons de loin un skieur qui s'engage goulument à gauche
de notre trace, dans un pente plus raide. Un craquement sinistre retenti et nous voyons une plaque dévaler 50 m
sous les skis de l'imprudent. J'en connais un qui vient de griller un joker. Merci donc à jean Christophe de nous avoir
incité à la prudence, même si la nivologie n'est pas une science exacte.
Nous continuons notre descente dans une neige peu à peu transformée. Prudence encore dans la descente en
sous-bois, les obstacles sont nombreux et, la fatigue aidant, on part vite à la faute. Cette belle journée se termine
avec le sourire autour d'un verre, et avec les traditionnels embouteillages entre Martigny et Montreux.
Merci à tous les participants pour la bonne humeur et à JC pour l'encadrement et la trace au top.

Tout comme Cédric et Marie-Christine, n’hésitez pas à venir nous raconter vos sorties, via le site internet du
club, rubrique « Racontez votre sortie ». Avec un peu de chance, vous serez publié soit dans le prochain programme,
soit dans la prochaine Newsletter.
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
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