SAISON 2016

Randonnée
Escalade Marche nordique
Raquettes
Alpinisme
Parapente
Ski de fond
Ski alpinisme

LE MOT DU PRESIDENT

Après quatre années de présidence, l'heure est venue pour moi de passer la main
et de faire un bilan. Il y a quatre ans, mes objectifs étaient bien modestes,
puisqu'il s'agissait avant tout de faire perdurer notre club. Objectif atteint, donc.
Mais peut-on se contenter de juste vivoter ? Je pense que nos adhérents méritent
un club plus ambitieux.
Un certain nombre de voyants semblent passer au vert. De nouveaux adhérents
sont arrivés, plus motivés que jamais. Tout à leur enthousiasme, ils suivent des
formations d'initiateur escalade, randonnée et même de direction de club. Je
vous le dis tout net, autant de personnes souhaitant se former, c'était encore
inespéré ne serait-ce qu'il y a deux ans. Reste maintenant à transformer l'essai.
Nous manquons encore cruellement d'encadrants en ski de randonnée et en
alpinisme, par exemple. Dans ces activités, l'improvisation n'est pas tolérée, et
les problèmes de responsabilité sont souvent abordés lors de nos réunions du
comité.
Je me réjouis, en tout cas, qu'il y ait encore des personnes qui souhaitent prendre
des responsabilités dans notre club, qu'elles soient administratives ou sportives.
Je souhaite beaucoup de succès à la personne qui me relaiera à la présidence du
club.
Cependant la formation ne fait pas tout. J'observe parfois des tensions entre nos
adhérents, et ces tensions nous éloignent de notre passion commune, la
montagne. Celui ou, plus sûrement, celle qui assurera la présidence devra veiller
à assurer une bonne cohésion au sein de notre club. Pour ce faire, nous
manquons peut-être d'un événement annuel fédérateur, comme le fut le brevet du
randonneur de Saint Hippolyte à une époque.
Nous ne devons pas perdre de vue que, si nous nous investissons pour le club,
c'est bien pour que nous puissions tous passer de bons moments ensemble sur les
chemins et les sommets.

Cédric Rosselot-Morel

Répertoire téléphonique du Club Alpin Pays de Montbéliard :

NOUVEAU BUREAU élu le 30/11/2015 :
Présidente
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Stéphanie Mouret
Cédric Rosselot-Morel
Gaiffe Régis
Hélène Joillot
Julia Maggi

06 85 14 06 17
06 84 73 95 80
06 77 97 45 05
06 37 41 67 95
06 70 98 24 41

PRESIDENTS DE COMMISSION D'ACTIVITE :
Alpinisme
Ski de randonnée
Randonnée pédestre et
randonnée raquettes
Marche nordique
Ski de fond
Escalade
Parapente
Gestion des adhérents
Matériel

Patrick Guillot-Vallée
François Villars

06 72 08 23 85
03 81 96 73 16

Guy Montrichard

03 81 93 10 63

Mathieu Blain
François Leclerc
Michel Laude
Rémy Hunion

06 84 39 82 88
03 81 92 31 82
03 81 91 87 78
03 81 96 20 51

ANIMATEURS DE SORTIE :
Blain Mathieu
Chabot Jean-Christophe
D’Huissier Frédéric
Ferré Laurent
Hunion Rémy
Lamard Jean
Laude Michel
Montrichard Guy
Nicod Claude
Thiebaud Jean-Pierre

06 84 39 82 88
03 84 46 20 23
07 81 63 89 03
03 81 35 33 08
03 81 96 20 51
03 81 32 05 15
03 81 91 87 78
03 81 93 10 63
03 84 46 89 82
03 81 98 24 96

Cattet Christine
Coussement Yves
Esmieu Jacqueline
Gaiffe Régis
Joillot Hélène
Lambert Philippe
Leclerc François
Mouret Stéphanie
Rosselot-Morel Cédric
Villars François
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03 81 93 29 17
06 44 94 39 39
06 08 82 69 36
06 77 97 45 05
06 37 41 67 95
03 81 30 99 90
03 81 92 31 82
06 85 14 06 17
06 84 73 95 80
03 81 96 73 16

Le CAF, c’est surtout des activités en montagne, mais aussi :


Demi-tarif sur les nuitées dans les 125 refuges et chalets de montagne, propriété
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 du Club Alpin :
Ouvert tous les jeudis soir de 20h30 à 22h, notre local situé à l’Espace Associatif du
Côteau Jouvent, 2 rue Oemichen à Montbéliard, vous permet :
 de rencontrer d’autres passionnés de montagne,
 de faire le point en groupe avec l’organisateur des sorties du dimanche (horaires,
parcours, météo...),
 d’emprunter tout le matériel nécessaire à la pratique de nos sports favoris :
crampons, piolets, casques, harnais, DVA, cordes, raquettes à neige, pelles, sondes,
skis de randonnée… (tarifs dans ce bulletin), sans oublier une multitude de cartes
(France et suisse) et de nombreux topos d’escalade.
Alors n’hésitez plus à venir y faire un tour !
Les moyens de communication du Club :





Le site internet : toutes les informations pratiques concernant le club sont
accessibles à l’adresse suivante : http://cafmontbeliard.ffcam.fr
Le forum du club qui informe les membres sur les sorties au programme, ou celles
impromptues, qui permet des discussions thématiques entre membres, la lecture
de récits de course… : accès depuis le site du club à l’adresse
http://cafmontbeliard.ffcam.fr. Puis cliquer en haut à droite sur « Forum ».
La page Facebook du Club Alpin qui reprend l’agenda des sorties, ainsi que
des informations venant de la fédération et des clubs alpins voisins. Elle est
accessible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/CafMontbeliard/
N’hésitez pas à nous faire « un like » pour rester connectés avec le club.
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TARIF DE LOCATION DU MATERIEL

Les nouveaux adhérents à jour de cotisation peuvent emprunter gratuitement le
matériel nécessaire à la découverte d’une activité proposée au calendrier, en
particulier lors des journées de formation. Cette offre est limitée à trois emprunts
par catégorie d’activité. Au-delà, le tarif ci-dessous est appliqué.
Chaque adhérent, lors de l’emprunt de matériel, devra signer un formulaire
qui l’engage à rembourser le CAF en cas de perte de matériel.

A.R.V.A.
HARNAIS
CASQUE
CRAMPONS
PIOLET
RAQUETTES
SKI RANDO

1 week-end

1 semaine

Par semaine sup.

3,00 €
2,00 €
2,00 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
20,00 €

10,00 €
4,00 €
4,00 €
8,00 €
6,00 €
8,00 €
35,00 €

8,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
30,00 €

Parapente biplace
Si les conditions sont favorables, vols les week-ends à partir de 16h30 à Mandeure ou
au Ballon d’Alsace :
Jean-Pierre THIEBAUD (03 81 98 24 96 / 06 07 70 80 86)
ou
François LECLERC (03 81 92 31 82)
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Horaires sur le mur du gymnase Cuvier (Montbéliard)

Adultes
- Lundi

: 17 h 30 à 20 h 00

- Mercredi : 17 h 30 à 20 h 00
- Vendredi : 17 h 30 à 19 h 00

Enfants à partir de 10 ans
(Responsable : Mathieu Blain - 06 84 39 82 88)
- Mercredi : 17 h 30 à 19 h 00
Au mur, prêt de matériel pour l’initiation : baudrier, chaussons, descendeur.

Lorsque la météo le permet, de nombreuses sorties escalade
sont organisées à la dernière minute.
Si vous souhaitez être informés de ces sorties impromptues,
envoyez vos coordonnées (mail ou numéro de portable)
à Mathieu Blain (mathieublain@yahoo.fr / 06 84 39 82 88)
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Cotation des sorties randonnées :
F
Randonnée facile, dénivelée inférieure à 500 m, temps de marche inférieur à 5 h
Dénivelée de 600 à 800 m, temps de marche : 5 à 6 h

Dénivelée de 800 à 1 000 m, temps de marche : 6 h à 7 h - 8 h

Dénivelée > 1 000 m, temps de marche > 7 h - 8 h, 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 randonnée :
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

Date

Activité

Niveau

Sortie

6 déc.

Randonnée
pédestre



Vosges. Dénivelée : 1200 m,
23 km, 8 h de marche

Jean Lamard
03 81 32 05 15

13 déc.

Randonnée
pédestre ou
Raquettes



Marktstein (1270 m).
Dénivelée : 900 m.

Guy Montrichard
03 81 93 10 63
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Animateur

Date

Activité

Niveau

20 déc.

Randonnée
pédestre ou
raquettes



Samedi
9 janvier

Ski de fond

9 - 10
janvier

Ski de
randonnée

Tous
niveaux

16 - 17
Janvier

Ski de
randonnée

17 janvier

Randonnée
pédestre ou
raquettes

Du 22 au
24 janvier

Alpinisme
Cascade de
glace

Sortie

Animateur

Sewen - Alfed - Ballon
d’Alsace - Langengenberg.
Dénivelée : 700 m

Michel Laude
03 81 91 87 78

Le Gardot

Hélène Joillot
06 37 41 67 95

WE Sécurité neige et
avalanche
(lieu à définir en dernière
minute suivant les conditions)
Ski + Raquettes

J.Christophe
Chabod
06 14 40 73 78

BS

Sortie avec le DAV
Ludwigsburg (poudreuse,
fromage et wein).
Lieu à définir suivant
enneigement.
Ski + raquettes

François Villars
03 81 96 73 16



La Planche des Belles Filles
(1158 m) par la Croix du
Choléra, depuis Plancher les
Mines.
Dénivelée : 700 m

Claude Nicod
03 84 46 89 82

Tous
Cascade de glace à Chamonix. J.L Delaunay
Niveaux 5 participants maxi
(CAF Belfort)
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Date

Activité

Niveau

Samedi
30 janvier

Alpinisme
Formation

31 janvier

Randonnée
pédestre ou
raquettes

Samedi
6 février

Ski de fond

6 -7
février

Ski de
randonnée

BS

6 ou 7
février

Alpinisme

PD+

7 février

Randonnée
pédestre ou
raquettes

**

Samedi
13 février

Alpinisme
Formation

13 -14
février

Alpinisme Tous
Cascade de niveaux
glace

Sortie

Initiation Ballon d’Alsace ou Hohneck
Formation neige/glace cramponnage
6 participants maxi.


Animateur

J.P Guillard/
Ph. Croissant
(CAF Belfort)

Tour du Mont Raimeux au
départ de Corcelles
Dénivelée : 800 m

Régis Gaiffe
06 77 97 45 05

Mont Soleil (Suisse)

Hélène Joillot
06 37 41 67 95

Mariannehubel (2155m) et
Rauflihorn (2323 m) depuis
Grimmialp.
Dénivelée : 950 m + 1100 m

J.Christophe Chabod

Spitzkopf (Vosges)
Course d’arête hivernale.
3 participants maxi

S. Lohezic
(CAF Belfort)

Forêt Noire
Dénivelée : 600 m

Jacqueline Esmieu
06 08 82 69 36

06 14 40 73 78

Initiation Ballon d’Alsace : formation O. Pohl
neige et glace.
(CAF Belfort)
8 participants maxi

Kandersteg (Suisse)
5 participants maxi
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J.L Delaunay
(CAF Belfort)

Date

Activité

Niveau

14 février

Randonnée
raquettes

**

Napf (Oberland)
Dénivelée : 900 m

Stéphanie Mouret
06 85 14 06 07

21 février

Randonnée
pédestre ou
raquettes



Grand Ballon (1424 m).
Dénivelée : 900 m

Guy Montrichard
03 81 93 10 63

Samedi
27 février

Alpinisme

Massif du Hohneck :
Perfectionnement neige/glace
et cramponnage
6 participants maxi

O. Pohl/
Ph. Croissant
(CAF Belfort)

28 février

Randonnée
raquettes

Mägisalp (Oberland), depuis
Meiringen.
Dénivelée : 1100 m

Jacqueline Esmieu
06 08 82 69 36

Sortie de plusieurs jours en
Vanoise, suivant météo

François Villars
03 81 96 73 16/

Mars

Perfection-

nement

**

Ski de

Sortie

randonnée
Grand St Bernard, suivant
météo, en semaine

5 - 6 mars

Ski de
randonnée

BSA

6 mars

Randonnée
raquettes

**

Animateur

François Leclerc
03 81 92 31 82

Wildstrubel (3244 m) depuis
Adelboden par
Lämmerenhütte. Dénivelée :
1000 m + 750 m

J.Christophe Chabod

Stübeleni (Lenk)
Dénivelée : 1000 m

Régis Gaiffe
06 77 97 45 05
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06 14 40 73 78

Date

Activité

Niveau

Sortie

12 - 13
mars

Alpinisme

Tous
niveaux

Grand Parcours dans les
Vosges : Honeck
Encadrant : CAF Htes Vosges
Inscription : C. Vincent (CAF
Belfort)

12 - 13
mars

Alpinisme

D/4/
M4

Chamonix.
Alpinisme hivernal : glace et
mixte.
Approche à ski.
3 participants maxi.

N. Lacaille
(CAF Belfort)

13 mars

Randonnée
pédestre



Noiraigue - Creux du Vent Soliat (Jura suisse)
Dénivelée : 800 m

Michel Laude
03 81 91 87 78

19 mars

Alpinisme

19 et
20 mars

Randonnée
pédestre



Soirée fondue au Molkenrain.
Inscription avant le 6 mars

Guy Montrichard
03 81 93 10 63

28 mars

Randonnée
pédestre



Gänsbrunnen - Hasenmatt Röti (Jura suisse)

Michel Laude
03 81 91 87 78

2 - 3 avril

Ski de
randonnée

TBSA

Vélan (3727 m) par la cabane
du Vélan.
Dénivelée :
1000 m + 1200 m

J.Christophe Chabod

Initiation Les Raimeux (Jura suisse)
Course d’arête rocheuse
5 participants maxi
Organisateur : O. Demange
(CAF Belfort)
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Animateur

Philippe Croissant/
Nicolas Lacaille
(CAF Belfort)

06 14 40 73 78

Date

Activité

Niveau

Sortie

3 avril

Randonnée
Pédestre



Chasseral par les Prés d’Orvin Régis Gaiffe
06 77 97 45 05

10 avril

Randonnée
pédestre



Kruth - Grand Ventron
Dénivelée : 900 m

Michel Laude
03 81 91 87 78

Du 16 au
23 avril

Randonnée
pédestre et
escalade

CAMP DE PRINTEMPS
(voir encadré)

Hélène Joillot
06 37 41 67 95
Y. Coussement
06 44 94 39 39

17 avril

Alpinisme

30 avril 1er mai

Alpinisme

PD-

Du 5 au 8
mai

Alpinisme

Tous
niveaux

8 mai

Randonnée
pédestre



Initiation Les Sommêtres (Jura suisse) :
course d’arête.
5 participants maxi.
Organisation :
M. Saunier (CAF Belfort)

Animateur

Ph. Croissant/
N. Lacaille
(CAF Belfort)

Aiguille de Toule (3534 m).
Ph. Croissant
Massif du Mont Blanc.
(CAF Belfort)
3 personnes maxi
Org : J. Flahaut (CAF Belfort)
Orpierre : camp d’escalade
10 participants maxi.

J.L Delaunay/
Ph. Croissant
(CAF Belfort)

Bäerenkopf par le Sudel

Claude Nicod
06 41 44 12 81

Attention pour les sorties week-end, nécessitant des réservations, il est impératif de
s’inscrire au moins 15 jours avant la sortie prévue, afin de faciliter le « travail » de
l’organisateur qui doit contacter le refuge. Pensez à lui, qui préfère éviter d’appeler
plusieurs fois pour modifier le nombre de réservations.
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L'adhésion au CAF est obligatoire pour participer aux activités, que
celles-ci se déroulent à la journée ou sur plusieurs jours consécutifs, et
y compris pour des enfants accompagnés par leurs parents.

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.
Ceci permet de vous assurer de l’horaire exact de départ, du lieu de
rencontre pour l’organisation du co-voiturage, des conditions météo,
du parcours et du niveau de difficulté…
Merci de prendre contact avec l’organisateur :
 En passant le jeudi soir aux heures de permanences du local où
l’organisateur sera présent pour vous donner des informations.
 Par contact téléphonique ou en lui envoyant un mail.

Suivant enneigement, possibilité en semaine :
- le soir, à Roche d’Or : Philippe Lambert - 03 81 30 19 05/
03 81 30 19 04
- ou en journée : François Villars - 03 81 96 73 16
François Leclerc - 03 81 92 31 82
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Les sorties sont mentionnées sur le forum.
Elles sont organisées à la journée et en fonction
des conditions météo et d’enneigement.
Elles auront lieu dans le Jura français ou suisse.
Distance programmée : de 20 à 25 kms.
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi précédant la sortie.
Contact : Hélène Joillot (06 37 41 67 95)

Toutes les sorties sont mentionnées sur le Forum CAF Montbéliard.
Elles ont lieu certains samedis et sont d’une durée d’environ 1 à 3 h.
Les lieux de rendez-vous sont différents, mais souvent autour de
Montbéliard.
Possibilité d’apprendre la technique à tout moment de l’année pour se
joindre au groupe.
Une paire de bâtons spécifiques est disponible en prêt au local.
Contact : Michel - 03 81 91 87 78
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SOIREE GALETTE
Le jeudi 7 janvier 2016
à 20 h 30 au local

CAMP DE PRINTEMPS
Gorges de la Jonte
Randonnée - Escalade
Le nom du camping sera précisé sur le site internet
Renseignements : Hélène Joillot - 06 37 41 67 95
Yves Coussement - 06 44 94 39 39

CAMP D’ETE en août 2015
A La Bérarde (Oisans)
Organisateur : Cédric Rosselot-Morel - 06 84 73 95 80
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Un camp de printemps, pourquoi ?
Ou cinq bonnes raisons pour venir au camp de printemps…
Tout simplement pour vivre une semaine conviviale en famille, avec ses ami(e)s,
copains, copines du CAF de Montbéliard et d’ailleurs. Une cafiste a même délaissé son
cher Sud-Ouest pour venir nous retrouver !
On part une semaine au soleil, du moins, on l’espère, et cette année, c’était GRAND
BEAU !
On part camper ; j’ai toujours aimé camper, et puis, il est vrai que je n’ai pas encore
l’âge pour dormir en mobil home…
De plus, l’installation des tentes, ou plutôt le choix de l’emplacement, c’est toujours un
moment très animé. Choisir entre un endroit abrité du vent, le calme, la proximité des
sanitaires et « oh regarde la belle vue sur celui-ci !», « oui mais y a pas d’ombre !»,
quel compromis ! Le montage des tentes n’est plus ensuite qu’une formalité…
Le groupe est intergénérationnel : 33 participants cette année, dont 8 jeunes de moins
de 18 ans, ça abaisse la moyenne d’âge ! Et puis ces 8 là, c’est la relève de notre
association …
C’est sous la houlette de Guy qu’ils nous ont super organisé la soirée de clôture à la
pizzeria !
Et si vous étiez venus en mai avec nous, à Malaucène, voici un bref aperçu du
programme concocté par vos animateurs préférés, programme à la carte de surcroît !
Les insatiables fanas de la grimpe ont tâté au quotidien le calcaire de la région,
Dentelles de Montmirail, Dentelles Sarrasines, rocher du Turc, Combe obscure,
Pousterle…
Les amateurs de vide se sont eux laissés séduire par les grandes voies en trois
longueurs.
Et le G.O. a même organisé une journée initiation « Seniors » pour les féminines !
De belles aventures partagées également sur les sentiers des alentours (Suzette, crêtes
de Saint Amand, Dentelles de Montmirail, sommet de la Plate).
Et enfin le « Géant de Provence », notre cher Mont Ventoux : par la face sud, l’arête
ouest, en mode zen, en mode turbo, en collective, avec regroupement au sommet, en
hors piste, avec pauses contemplatives…
Alors, l’année prochaine, réservez votre semaine !

Hélène
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Se former aux gestes qui sauvent :

Le samedi 19 septembre, 5 membres du club se sont
retrouvés dans les locaux de nos voisins à la Croix
Rouge du Pays de Montbéliard afin de se former aux
premiers secours.

Plusieurs participants à cette session se sont engagés
dans un parcours afin de devenir initiateurs en escalade
ou en randonnée et ce module fait partie du cursus de
formation FFCAM.

Au cours de cette journée, nos membres ont eu l’occasion d’approfondir leurs
connaissances en techniques et méthodes de secours, de réduction des risques…
La formation théorique a fait l’objet d’applications bien concrètes dans des
mises en situation qui peuvent nous concerner lors de nos pratiques sportives en
montagne. Face à l’accident qui peut survenir, il appartient à chacun d’entre
nous de savoir réagir avec efficacité dans le calme.

Les participants à cette journée ont donc validé le PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) et l’IRR
(Initiation à la Réduction des Risques). Pour les
personnes intéressées et souhaitant s’engager dans cette
démarche qui peut aussi servir dans la vie de tous les
jours, nous pouvons organiser d’autres sessions de
formation avec la Croix Rouge. Nous vous invitons à contacter un membre du
bureau si vous êtes intéressés.
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Randonnée alpine en Valais Central à la découverte des Bisses de
Ro et du secteur de Plaine Morte

En ce samedi de début août, Jacqueline nous organise sur deux jours une
randonnée alpine pleine de surprises et de découvertes comme elle seule a le
secret. Nous nous retrouvons donc en petit groupe (avec deux collègues du CAF
Pontarlier) à une heure bien matinale et nous nous dirigeons vers le Valais sur la
commune montagnarde de Crans sur Sierre au lieu-dit "Plan Mayens".

Après un bon café bien réconfortant, nous
nous engageons à la découverte des
fameux bisses très présents dans cette
région. Construit au XIVe siècle, le bisse
est un système de canal très ingénieux
permettant de conduire l’eau des
montagnes vers les cultures. Le bisse de
Ro dans lequel nous cheminons est
modifié en 1925 pour permettre d'amener
l'eau du lac Huton à l'Ertense en raison du
faible débit du torrent. Il est abandonné en 1947 lorsqu'il a été canalisé dans sa
totalité. Le bisse traverse de fortes falaises où tous les passages sont sécurisés
malgré la hauteur vertigineuse de parois.

Nous continuons notre randonnée en direction du
Lac du Tseuzier et de son barrage. Le barrage de
Tseuzier ou Zeuzier, parfois aussi appelé barrage
du Rawyl ou Rawil, est un barrage voûte dans le
canton du Valais en Suisse et proche de la station
d'Anzère. Il se situe sur la rive droite du Rhône
au fond du vallon de la Lienne, au pied du col du
Rawyl et mesure 156 mètres de haut. Il a été mis
en service en 1957. Son bassin versant occupe
18,7 km2 et se situe à 1 777 m d'altitude. Nous en profitons pour reprendre des
forces, midi est déjà bien passé.

17

Il est temps pour nous de nous diriger à l'opposé dans la direction de notre lieu de
refuge pour la nuit. Nous traversons et redescendons au lieu-dit "La combe", puis
cheminons par un magnifique sentier en
montée sous le Bella Lui. De Cry d'Er, nous
suivons les indications en direction de la
Cabane des Violettes (CAS) à 40 minutes
environ qui sera notre « toit » pour la nuit.
Passage par quelques échelles métalliques
puis la Cabane en vue sous une bonne pluie
qui ne douche pas notre enthousiasme. Ce
premier jour nous ferons 23 km et un peu
plus de 1100 m de D+. Nous passerons une
excellente soirée au refuge avec un repas bien garni !

Au réveil, le temps est magnifique : mer de nuages sous nos pieds et une
magnifique vue sur de nombreux sommets face à nous. Nous en profitons pour
réviser nos connaissances en identifiant quelques sommets bien emblématiques. Il
est temps pour nous de penser au départ de cette très belle cabane du CAS et nous
nous dirigeons vers le Col de la Pleine Morte.

La montée est constante et très belle nous donnant une vue
assez large sur une partie du domaine skiable de Crans
Montana. Le Mont Bonvin est sur notre gauche, nous
arrivons au niveau de Sex Mort (Alt. 2794m). Le paysage
change, c'est le règne du minéral et des névés. La
température baisse progressivement. Le spectacle est
magnifique : dans notre dos, une vaste partie des Alpes se
laisse contempler : de nombreux sommets luisent dans le
soleil matinal. Nous rejoignons le Thotore (Alt. 2867m) et
découvrons le magnifique glacier de la Plaine Morte.
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Ce glacier situé à 2750 m d'altitude dans le canton de Berne en Suisse et fait partie
des plus grandes plaines glaciaires des Alpes. Le
glacier couvre dix kilomètres carrés et se trouve
dans le massif du Wildstrubel dans l'Oberland
bernois. Le secteur marque la frontière entre le
canton du Valais et celui de Bern. Nous
rejoignons ensuite la Pointe de la Plaine Morte
(Alt. 2927m). Nous décidons de gravir la Pointe
de Vatseret avant, ensuite d'amorcer notre
descente et le retour vers notre point de départ encore bien éloigné.

Nous rejoignons le Lac de Huiton et ses eaux colorées et prenons un peu de temps
pour le repas du midi dans ce lieu magnifique. Nous suivons ensuite la Vallée de la
Plaine Morte en direction du Col de Pochet puis du Bella Lui (Alt. 2548m) qui se
laisse gravir à la faveur d'une magnifique échelle équipée et sécurisée qui donnera
quelques sueurs froides à une participante.

Nous traversons le domaine skiable en direction de Crans sur Sierre pour rejoindre
notre point de départ du jour précédent après deux journées splendides dont
Jacqueline a le secret.

Régis
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MONTANT DE L’ADHESION
VALABLE DU 1/09/2015 AU 31/10/2016
Part
Fédération
+ Club
+ RC

Avec
Assurance
personne

T1 : membre titulaire né avant le 1/01/1992

64,82 €

86,82 €

J1 : jeune né entre le 1/01/1992 et avant le 1/01/1998
(18 à 24 ans)

45,02 €

67,02 €

J2 : jeune né le 1/01/1998 ou après (moins de 18 ans)

37,72 €

59,72 €

C1 : conjoint de membre titulaire

39,22 €

61,22 €

E1 : né entre le 1/01/1992 et avant le 1/01/1998
(18 à 24 ans)

27,72 €

45,72 €

E2 : né le 1/01/1998 ou après (moins de 18 ans)

19,02 €

35,02 €

A1 : titulaire ancien (né avant le 1/01/1950 et adhérent
avant le 1/09/2005)

46,52 €

68,52 €

S1 : B.E. Guide ou accompagnateur montagne

55,32 €

77,32 €

Enfant de membre titulaire :

- Abonnement à la revue « La Montagne et Alpinisme » : 19 € pour les résidents en
France.
- L’assurance personne est facultative si vous êtes assurés par ailleurs (assurance
incluant les frais de recherche). Les organisateurs de courses en montagne se
réservent le droit de refuser un adhérent ne pouvant prouver sa qualité d’assuré
accident.
- Possibilité assurance extension monde pour 87 €.
- Possibilité individuelle accident renforcée
(optimisation + dommages matériels) : 33 €. Voir la notice.
NE PAS OUBLIER LE CERTIFICAT MEDICAL (pour les nouveaux adhérents).
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Espace Associatif du Côteau Jouvent :
2, rue Oehmichen - 25200 MONTBELIARD
03 81 91 87 78 / 06 85 14 06 17 - http:/cafmontbeliard.ffcam.fr
Permanence le jeudi de 20 h 30 à 22 h 00

