Programme
Juin à décembre 2017

Randonnée
Raquette
Ski de randonnée
Alpinisme
Escalade
Ecole d’escalade
Parapente
Formation
Multi-activité

Eté-automne 2017
Voilà l’été qui arrive avec ses
découvertes en pleine nature et
accompagné du soleil.

45ème année du CAF pays de Montbéliard – 92ème 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

Vice-Président

Cédric ROSSELOT-MOREL

06 84 73 95 80

Trésorier

Poste à pourvoir

Secrétaire

Séphora LEY

06 85 26 37 80

Stéphanie – Cédric –Séphora
Le comité directeur :
Patrick GUILLOT-VALLEE

06 72 08 23 85

Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Claude NICOD

03 84 46 89 82

François
VILLARS

03 81 96 73 16

Les responsables de commissions :
Escalade

Mathieu BLAIN

06 84 39 82 88

Formation

Régis GAIFFE

06 77 97 45 05

Gestion du matériel

Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Parapente

François LECLERC

03 81 92 31 82

Ecole d’escalade et communication

Séphora LEY

06 85 26 37 80

Randonnée pédestre et raquettes

Guy MONTRICHARD

03 81 93 10 63

Gestion des adhérents

Guillaume TREHEN

06 82 87 19 60

Ski de randonnée

François VILLARS

03 81 96 73 16

Alpinisme

Poste à pourvoir
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Les encadrants :
Randonnée pédestre et raquettes
Françoise BONOT

03 81 37 48 85

Didier FERGANI

06 30 30 64 21

Régis GAIFFE

06 77 97 45 05

Jean LAMARD

03 81 32 05 15

Guy MONTRICHARD

03 81 93 10 63

Stéphanie MOURET

06 85 14 06 17

Claude NICOD

03 84 46 89 82

Dominique ROCHET

06 62 42 22 43

Cédric ROSSELOTMOREL

06 84 73 95 80
Escalade

Mathieu BLAIN

06 84 39 82 88

Rémy HUNION

03 81 96 20 51

Sephora LEY

06 85 26 37 80

Vincent POILEVEY

06 72 63 59 18

Gérald SOBUH
Ski/surf de randonnée
Frédéric ABADIE
Laurence BURILLE
François VILLARS

06 15 39 57 75

Jean-Christophe
CHABOD

03 84 46 20 23

03 81 96 73 16
Alpinisme

Mathieu BLAIN (terrain d’aventure)

06 84 39 82 88

Randonnée NIESEN
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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 20h30 à 22h, 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. Accessible à l’adresse
suivante : http://clubalpinmontbeliard.leforum.eu/index.php
! 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.
! 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,
• 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 commissions 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 (équipements de protection individuelle, ...). De plus, avec notre partenaire
La Croix Rouge du pays de Montbéliard nous pouvons vous orienter vers la formation aux
premiers secours PSC1/IRR qui vous donne les bases fondamentales en situation de crise.
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FORMATION UFCA / CARTO ORIENTATION NIVEAU 1
28 ET 29 OCTOBRE 2017
Le comité départemental du Doubs vous propose un week-end de formations animées
par des bénévoles de nos clubs, et qui se déroulera au refuge du Gros Morond sur le massif
du mont d’Or.
Ces formations et l’hébergement au refuge sont gratuits et ouvertes à tous. Elles vous
permettront de découvrir la vie en montagne et l’accueil en refuge. Le chalet est accessible
en voiture et devient un refuge dès qu’il y a de la neige et alors l’accès n’est possible qu’en
ski ou raquette. Il est confortable avec du chauffage central, électricité, des douches et des
dortoirs ainsi qu’une grande salle commune où nous ferons les formations et partagerons
nos repas.
Samedi 28 octobre : UFCA (unité de formation commune aux activités)
L’objectif est d’apporter à chaque adhérent des informations sur notre fédération, ses
activités, les risques liés à nos pratiques.
- Découverte de la vie de notre club, de la FFCAM et leurs organisations.
- L’impact de notre activité sur le milieu naturel ou nous évoluons.
- Notre responsabilité individuelle et celle de l’encadrement bénévole.
- Activité physique en montagne.
Ce module est également pré requis pour intégrer des formations de niveau 2.
Dimanche 29 octobre : Cartographie et orientation niveau 1 (initiation, découverte)
Les deux objectifs du stage sont la lecture de carte et l'orientation sur le terrain avec
instruments (boussole, altimètre) par temps clair.
Vous apprendrez entre autres à vous situer sur une carte avec et sans votre boussole, à lire
le terrain, à tirer un azimut, à préparer une sortie etc...
Théorie au refuge le matin et application en randonnée l’après-midi.
Inscription obligatoire pour organiser l’hébergement avant le 13 octobre.
Auprès de votre club ou par courriel à : cdffcam25@gmail.com
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ESCALADE
Toute l’année :
A Montbéliard au gymnase du Cuvier
- Lundi et mercredi de 17h30 à 20h00.
- Vendredi de 17h30 à 19h00.
- Samedi exceptionnellement suivant indications des encadrants de 14h00 à 17h00.
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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 19h00 pour les enfants à partir de 10 ans.
Attention places limitées à 10 enfants, pensez à vite vous inscrire en début d’année scolaire.
Responsable : Séphora LEY 06 85 26 37 80.
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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 17 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 Samoëns, source internet
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WEEK-END INTER CLUBS COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS
23 ET 24 SEPTEMBRE 2017 - VALLEE d’ABONDANCE
Ce week-end est avant tout un moment de convivialité. Le but est que nous nous
rencontrions, pratiquants d’activités de montagne. Les activités sportives sont un support à
la rencontre. Rendez-vous samedi en fin de matinée dans la vallée, activités communes
l’après-midi. Apéritif et quelques activités sympa en même temps type Slackline, jeux de
quille, boulder table contest…suivi d’une fondue en commun le soir au chalet Les Clarines à
Richebourg. Activités communes le dimanche. Pot en fin d’après-midi.
La rencontre ne sera pas annulée en cas de mauvais temps, nous ferons d’autres activités.
Cout : 20€ par personne pour la nuitée à verser lors de l’inscription.
Chacun apporte sa nourriture pour les casse-croutes de midi et le petit
déjeuner, drap de duvet.
Le samedi soir, apéritif et fondue (type auberge espagnole : chacun
apporte son fromage, une bouteille et un caquelon).
Activités sportives tous niveaux :
Parcours et/ou course d’orientation pour découvrir la région de façon ludique.
Escalade en face sud du Mont Chauffé.
Alpinisme/Escalade terrain mixte : traversée ou tour du Mont Chauffé.
Canyoning la rivière de Crébin.
Via ferrata des Saix de Miolène en 3 tronçons (AD +, D+, TD). Débutants possibles sur le
premier tronçon.
Randonnées tous niveaux le samedi et le dimanche : Mont de Granges, Pointe d’Autigny, lac
et roc de Tavaneuse, La pointe des Follys, Mont Brion.

Inscription auprès de Stéphanie Mouret.
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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 week-end Par semaine Par semaine supplémentaire
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 €
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PROGRAMME
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.
- 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, 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 pas, passez-lui un coup de fil.
Cotation des sorties randonnées :
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
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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

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.

MAI
Date

Activité

Niveau

Dim.
14

Randonnée
pédestre

∆∆

Sam.
20

Escalade

Dim.
21

Randonnée
pédestre

Sortie
Chasseron / Jura Suisse.

Débutants clairbief
∆

St Ursanne - Les Ordons / Jura
suisse. Distance : 25 km.
Dénivelée : 950 m.
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Animateur
S. MOURET
V. POILEVEY
D. FERGANI
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JUIN
Date
We

Activité

03-05

Ski
alpinisme

Dim.
11

Randonnée
pédestre

Ven. 9

Randonnée
pleine lune

Sem.
17 au
24
Dim.
18

Niveau
BSA

∆

Sortie
Sortie de fin de saison. Sommets
à définir en fonction des
conditions d'enneigement.

JC. CHABOD

L’étang noir du Frankenthal depuis
Stosswihr / Vosges.

S. MOURET

A confirmer selon la météo.

Parapente

Séjour parapente à Samoëns.

Randonnée
pédestre

Ballon de Servance depuis
Malvaux / Ballon d'Alsace.
Distance : 28 km. Dénivelée : 1400
m.

ΔΔΔ

Animateur

S. MOURET

F. LECLERC

C. NICOD

JUILLET
Date

Activité

Niveau

Dim. 2

Randonnée
pédestre

∆∆

Dim. 23

Randonnée
pédestre

∆

Sam 22
Sam
5/08

Multiactivités

Sortie
Massif du Taennchel / Vosges.

Animateur
F. BONOT

Ballon d’Alsace, retour par le col du
G. MONTRICHARD
Houx / Vosges. Dénivelée : 800 m.
Camp d’été. Cirque de Garvarnie /
Pyrénées.
Camping : https://www.campingle-mousca.com/
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AOUT
Date
Sam 22
Juillet
Sam
5/08

Activité

Niveau

Multiactivités

Jeu.3 Randonnée
au lun.7 pédestre

Sortie

Animateur

Camp d’été. Cirque de Garvarnie /
Pyrénées.

Comité régional.
(S. MOURET)

Camping : https://www.campingle-mousca.com/

∆∆∆

Tour de la Lauzière entre
Maurienne et Tarentaise. Départ :
col de la Madeleine. Les 3
premières journées en autonomie
complète, la 4ème nuit en refuge en
demi-pension. Dénivelée : entre
800 et 950 m les 3 1ers jours, puis
1100 et 1400 les 2 jours suivants. 6
personnes maxi.
Limite d’inscription : fin juin.

D.ROCHET

SEPTEMBRE
Date

Activité

Niveau

Mer. 6

Randonnée
pleine lune

∆

Dim. 10

Randonnée
pédestre

∆

Sortie
A confirmer selon la météo.
Derrière le Mont, Le Mont Dessus,
Louadey, Le Châtaignot, Les
Cernoniers, Derrière le Mont.
Distance : 15 km.

Animateur
S. MOURET

D. FERGANI

Dénivelée : 550 m.
Dim. 17 Randonnée
pédestre
We 2324

Week-end
inter club

∆∆

le Rainkopf par les crêtes depuis
Wildenstein,
Voir description encart page 12.
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OCTOBRE
Date

Activité

Niveau

Dim. 1

Randonnée
pédestre

∆

Creux du Van / Massif du Jura.

Mer. 4

Randonnée
pleine lune

∆

A confirmer selon la météo.

Dim. 15 Randonnée
pédestre

ΔΔ

Tablettes depuis Noiraigue / Jura
suisse.

Δ

Rossberg et Belacker depuis
Moosch / Vosges. Distance : 17 km.
Dénivelée : 850 m.

Randonnée
Dim. 22
pédestre
We 2829

Formation

Dim. 29 Randonnée
pédestre
Dim. 29

Course
d’orientation

ΔΔ
Δ

Sortie

Animateur
F. BONNOT
S. MOURET
S. MOURET

C. NICOD

Voir description encart page 7.

Comité
départemental du
Doubs

Molkenrain / Vosges.

G. MONTRICHARD

Dénivelée : 1000 m
Cédric

Blamont.

NOVEMBRE
Date

Activité

Niveau

Ven. 3

Randonnée
pleine lune

∆

A confirmer selon la météo.

∆

Les
rochers
magiques
du
Taennchel depuis Ribeauvillé /
Vosges.

Randonnée
Dim. 19
pédestre

Dim. 26

Randonnée
pédestre

∆

Sortie

Soulce, Cernay, Montandon depuis
St Hippolyte.
Distance : 16 km. Dénivelée : 500
m.

page 18/20

Animateur
S. MOURET

S. MOURET

C. NICOD
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DECEMBRE
Date

Dim. 3

Lun. 4

Activité
Randonnée
pédestre
Randonnée
pleine lune

Dim. 10 Randonnée
pédestre

Niveau

Δ

Δ
Δ

Sortie

Animateur

Du Wissgrut au Baerenkopf depuis
le château de Rosemont / Vosges.
Distance : env. 15 km. Dénivelée :
600 m.

S. MOURET

A confirmer selon la météo.
La combe Tabellion
Glovelier / Jura suisse.

C. NICOD

depuis

S. MOURET

Course d’orientation 2016
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
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