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VOYAGES SUR-MESURE EN

Le petit mot du président
Chers cafistes,

NATURE - DÉCOUVERTE – ÉVASION
ÉMOTION – AVENTURE

Alors que les vendanges battent leur plein, que “ l’été
indien ” se prolonge, les cafistes commencent à lorgner
sur leurs skis et autres surf, raquettes, les sortent de leur
torpeur, leur redonnent un peu de brillance : les séances
de fartage succèdent aux révisions du vélo... À l’affût - pour
les plus impatients - des premières neiges sur les Alpes, ils
trépignent à l’attente du programme Hiver : Le voilà !
Que ce soit en ski ou en raquettes : il est gargantuesque !
Suivant la météo, les autres activités ne seront pas en reste...
De plus, comme les années précédentes, de nombreuses formations sont au
programme permettant à tous d’apprendre des techniques, de pratiquer ses
activités préférées en sécurité : sécurité neige-avalanche, journée DVA, école de
noeuds, brevet de secourisme PSC1 et j’en passe... Tout cela dans le but de nous
rendre le plus autonome possible, de responsabiliser les participants et non pas
de s’appuyer uniquement sur les chefs de course. En effet, à l’image de l’école de
glace en juin, la journée de sécurité DVA est obligatoire pour toutes personnes
voulant participer aux sorties des sports de neige.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture et de rêver un peu au
vu des belles photos s’y trouvant. N’oubliez pas non plus de consulter le site
internet régulièrement mis à jour.

Partez à la découverte de l’Islande à pied, à cheval, à vélo,
en véhicule tout-terrain… en autonomie ou accompagné
d’un guide, tout est possible !
Notre expertise et connaissance des lieux nous permettent de cerner rapidement
vos envies. Des solutions à la carte vous sont proposées qui vous font économiser
du temps et de l’argent. Tout est pensé avec vous dans les moindres détails.
Contactez-nous par email ou par téléphone sans engagement de votre part.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et construire
l
férentie
avec vous votre voyage afin que votre rêve devienne réalité...
Tarif pré
r
b
m es

Facta & Verba / Your Host in Iceland
Myriam Siron : myriam.siron@factaetverba.com - 06 31 85 86 14
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Venez nous rendre visite sur notre stand (E216, hall 2)
au Salon du Tourisme et des Voyages de Colmar du 8 au 11 novembre !

Je remercie l’ensemble des bénévoles -cadres, membres actifs du bureau- pour
leur implication au sein de notre club et sans qui un tel programme ne serait
pas possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous de grandes et belles sorties en respectant
cette montagne que nous aimons tant.
Salutations montagnardes
François BLENNER
Président
Photographie de couverture : Nathalie Gilg, Weismiess, Suisse
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- CANNONDALE
- SCOTT
- LAPIERRE
- TREK
- SANTA CRUZ
- ROCKY MOUNTAIN
Adresse :
8 rue timken 68000 Colmar
Tél : 03 89 27 41 13

tel 03 89 77 22 25
fax 03 89 77 09 35
17 rue du Gal Lattre de Tassigny
68140 MUNSTER

une équipe professionnelle à votre service
ski alpin - ski de rando - ski de fond - rando - raquettes sportswear - surf - escalade - alpinisme
Location de : Crampons, piolet, ski de randonnée aux conditions club

Réduction de 10% aux membres du Club
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ASSEMBLEE GENERALE Samedi 9 Novembre à 17h au Vallon
Pensez à vous inscrire au repas en téléphonant au 03 89 47 85 30 ou par
mail : club.alpin.colmar@wanadoo.fr
Laetitia Waeckel, la Cristallina, Suisse
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Sur le fil du ciel, Traversée en arête du Morgenhorn à Bluemlisalphorn

James et moi, tous deux encadrants du Club Alpin de Colmar,
avons réservé un petit week-end pour trouver un joli sommet à
gravir, sans difficulté dans l’idée de profiter de la montagne en toute
confiance.
La date est posée à une période où les refuges sont souvent
complets. Aussi, nous reste t’il la possibilité de poser un bivouac
à la Blümlisalphutte qui surplombe l’une des plus belles vallées
suisses, vers Kandersteg et le lac du Oeschinensee. Une fois n’est
pas coutume, la météo est de notre côté...
Je prépare dès le vendredi soir une « carte gâteau » (un gâteau
au chocolat dont la circonférence entre tout juste dans mon porte
carte). Et nous voilà partis, James et moi, prêt à faire équipe au
départ de Grisalp, le samedi après-midi pour atteindre le refuge
par un magnifique sentier, qui serpente dans des pentes raides
s’achevant par des séries de marches à faire brûler les cuisses. Tout
va bien, et les horaires de montées sont largement respectés, ce qui
nous laisse le temps d’admirer les 3 grandes montagnes que nous
avons prévus de parcourir le lendemain par leur crête.
Le samedi soir, la nuit des étoiles filantes, nous installons donc
le bivouac sous la voûte céleste pour une très courte nuit à 2800
mètres d’altitude.
Réveil 3h15, départ 4h30, le temps de tout replier dans la nuit
noire.
Après 2heures de progression à la lueur de la frontale, le jour fini
par laisser apparaître un cadre somptueux.
Nous nous trouvons au pied de ces 3 magnifiques sommets : le
Morgenhorn (3 668 m), le Wyssi Frau (3650 m) et le Blumlisalphorn
(3589m). Nous les abordons par une première pente de neige
très dure de plus de 45°, d’une longeur de plus de 200 mètres de
dénivelée.
D’un air entendu, James et moi comprenons que cette première
montée nous engage à ne pas faire d’erreur. On pose des broches à
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glace et les heures passent très vite. Le premier sommet est atteint
à 7h30, en finissant par une corniche qui surplombe le grand glacier
plat du Kanderfirn, 1000 mètres en contrebas.
Devant nous, s’étend la perspective de plus de 2km de crêtes.
Nous nous trouvons alors comme en équilibre sur une série d’arêtes
aériennes entre neige et rochers, comme suspendus entre le fond
bleu du ciel bleu azur et la vue magnifique des grands sommets
environnants : l’Eiger, le Mönch, la Jungfrau et l’Aletschorn.
En équilibre dans le ciel, nous enchainons en silence notre
parcours sur les crêtes enneigées, souvent en corniche, parfois
en glace ou en cailloux, au-dessus d’un grand abîme rocheux à
notre gauche et de pentes glaciaires très abruptes à notre droite.
Quelques ancrages de fer sécurisent les passages d’escalade les
plus techniques en rocher. Cette situation au-dessus de ces grands
vides nous demande une concentration toute particulière et donne
un rythme lent à notre progression. Le temps passe sans que nous
nous en rendions compte, à la fois par la concentration qu’exige
l’itinéraire, et le fort engagement de cette course très exposée.
Il est 14h30 et nous atteignons le sommet de Blumlisalp,
reconnaissable par une croix marquant la fin de cette magnifique
progression.

assez loin de nous.
Reste à retrouver le dédale des crevasses du glacier qui nous fait
serpenter avant de rejoindre le refuge. Nous ne sommes que tous
les deux, ce qui finit d’ajouter à la tension. On trouve le meilleur
itinéraire entre les crevasses que nous traversons avec précaution.
Après cette journée très intense, et ayant un peu de mal à mettre
encore un pied devant l’autre, nous décidons de dormir au refuge.
Notre concentration nous a obligée à rester silencieux et attentifs, et
à ne parler qu’à soi-même en s’interdisant d’avoir peur pour ne pas
commettre de faux pas.
James a su démontrer toutes ses qualités de patience et sa
grande maîtrise des choses. Sans sa fiabilité, je n’aurais jamais pu
m’engager dans cette aventure d’équilibriste, autour des plus beaux
sommets des Alpes Suisses...
Un grand merci à toi, James.
Cécile WEISS

On essaie de manger un peu et la fatigue se fait sentir. Le lac
du Oeschinensee n’est pas plus grand qu’une petite flaque d’eau
bleue. De notre petite plate-forme suspendue dans le ciel, nous
admirons les sommets environnants. L’immensité du paysage nous
laisse croire que du haut de notre perchoir, rien n’est habité dans
ces montagnes.
James regarde le topo et n’ose pas me parler de ce qui nous
attend. On ne doit pas trainer, une longue descente suivant l’arête
nord est de 600 mètres, exposée en mixte et en rocher instable.
C’était aussi sans compter mon inexpérience des crampons sur ces
cailloux de mauvaise qualité parfois en dalles lisses et friables.
James a la patience de supporter mes hésitations. Très vite,
on a compris que cette dernière partie allait être interminable.
Les ressauts rocheux m’ont apparus très raides et fatigants avant
d’atteindre le col du Rothornsattel. Effectivement le topo mettait en
garde sur cette portion de parcours qu’il convient de ne pas sousestimer. Je pense qu’il était 18h00 à notre arrivée sur la dernière
rimaye. Une pause bien méritée nous permet de récupérer. Nous
admirons les coulées de neige sur les pentes en contre bas de notre
arête et les cliquetis inquiétants des chutes de pierres qui résonnent
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montre ces premières faces .

Sortie initiation au Dossen

C’est par un beau samedi matin ensoleillé qu’une nouvelle
aventure du caf Colmar commence : le sommet initiation au DOSSEN .
7 cafistes (James, Xavier, Fabienne, Charley, Sébastien, Marie-Laure
et moi Greg) prêts pour l’aventure. Nous partons à 7 h 30 vers le
départ de ce périple. Au menu du voyage, on se raconte des blagues,
des anecdotes de nos sorties (ça dépend des voitures), on prend un
petit déjeuner pour prendre des forces, ou on fait connaissance tout
simplement et on essaye de ne pas se perdre sur la route (important).
Vers 11 h, nous arrivons au départ de notre randonnée. On se
prépare tranquillement, et le stress monte un peu (un bon stress je
pense). James nous donne les derniers conseils et recommandations,
il vérifie le poid du sac de chacun.
11 h 15 : Le départ est donné sous un soleil magnifique et une
chaleur de plomb. Les gouttes de sueur perlent très vite, et ça fait à
peine 10 minutes qu’on marche. Très vite, 2 groupes se forment, les
pros et les débutants ou éternels débutants escortés par leur nounou
Xavier. La montée se poursuit avec la découverte d’un paysage
magnifique qui se dégarnit de plus en plus de ses arbres pour laisser
place aux cailloux et à la découverte du glacier.
12 h 30 Après la pause du repas expédiée en 5 minutes top chrono,
la route continue et le premier abandon n’est pas loin, mais nos
deux nounous s’occupent de répartir les affaires entre les différents
membres du groupe pour soulager notre compagne de cordée. La
montée s’accentue au fur à mesure que le temps passe et devient un
peu de l’escalade (niveau 3 ou 4) ou une via ferrata.
15 h 30 (à peu près) on attaque le dernier raidillon (un peu raide),
un peu dur mais bon l’apéro attend là haut à 2600 mètres à la
Dössenhutte. Très vite, je me retrouve à l’arrière avec mon garde du
corps qui a soif, il m’encourage beaucoup parce que la soif m’atteint
aussi (3 litres d’eau dans la journée quand même) on grimpe encore
et encore et on voit sur notre droite le glacier majestueux qui nous
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17 h l’arrivée (yes!!!!!!), on prend nos quartiers et on attaque un
apéro bien mérité dans un décor somptueux (quel plaisir d’être là),
le repas suit (un délice), puis le dessert (un peu moins) et enfin le
digestif (excellent).
21 h La nuit et le lit nous attendent, une nuit courte mais reposante
(ou non, insomnie quand tu nous tient) et égayée par la troupe des
joyeux ronfleurs.
5 h 15 le lever est dur, mais le spectacle qui nous attend vaut le
lever aux aurores. Le petit déjeuner est avalé tranquillement dans le
calme mais il est l’heure de se préparer.
6 H 00 quelques gouttes accompagnent nos préparations, et c’est
parti par un temps gris et avec la fraîcheur qui nous réveille. Tout
le début de l’ascension est de l’escalade, (les 500 premiers mètres
de dénivelé positifs), la montée se passe sans accroc, juste un peu
lentement.
9 H 15 on arrive au col, et le ciel se dégage, nous avons 1 heure de
retard, ce qui nous fait changer d’objectif, on ne fera pas le Dossen
mais le Räfenhorn. Les 2 sommets sont côte à côte.
10 h 15 Après une traversée entre les roches, nous arrivons enfin
sur la neige pour la dernière côte, un détail (facile à dire), on avance
doucement car la fatigue se fait sentir pour certain et la faim aussi, le
soleil accompagne notre montée. Le sommet est juste au dessus de
nous, il nous défie du regard mais on le mate assez facilement.
11 h l’arrivée au sommet sonne aussi l’heure du repas qu’on
mange en 6 minutes chrono (la vérité je le jure). Le Dossen à notre
gauche et un autre à notre droite nous surplombe et droit devant
nous une magnifique vallée (le nom est marqué sur la carte). Quelle
endroit magnifique pour un pique-nique. Mais il nous reste 1900
mètres à descendre. C’est reparti pour la suite de l’aventure.
14 h après une descente assez rapide on arrive au refuge, mais
la faim me gagne, un bon coup de mou arrive aussi, quelques fruits
secs et sucreries règlent le problème. Et c’est reparti pour la descente.
La première est de des-escalader la dernière côte du jour précédent,
un détail (je rigole). Un trio se forme à l’avant puis 2 duos les suivent
à distance respectable. Le soleil nous accompagne toujours, mais les
nuages arrivent. On descend tranquillement, (je ne suis pas un fan
de la descente) puis enfin les cailloux laissent place à un chemin de
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terre pentu, mais plus facile.
17 h Les heures passent, la fatigue commence à se faire sentir,
les cuisses deviennent dures, mais le paysage est toujours aussi
féerique. La verdure commence de nouveau à border le chemin, ce
qui annonce la fin de cette longue promenade (sacrée promenade).
20 h Les premiers arrivent aux voitures, mais il faut attendre un
dernier duo (dont je fais parti), qui arrive une demi-heure plus tard
(on profitait de la montagne au maximum). Notre chauffeur vient
nous chercher d’ailleurs (merci Sébastien).
20 h 30 Le bonheur d’enlever les chaussures vient enfin, et il ne
nous reste plus qu’a prendre une bière bien méritée (pas de grande
qualité malheureusement). Tout le monde a le sourire. On est tous
heureux d’être rentré et d’avoir passé un bon week-end .
21 h 20 tout le monde en voiture, on rentre bien fatigués et très
peu de paroles sont échangées durant le trajet.
0 h 45 Après un petit détour en Suisse (je suis un excellent
copilote), on arrive enfin à
Colmar.
Merci a James et Xavier de
nous avoir encadré pour ce
week-end et de nous avoir
fait partager leur expérience
montagnarde.
Grégory Neff
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: on recrute
s 18-24 ans
te
is
in
lp
A
Equipe Jeunes

!

Vous avez entre 18 et 24 ans, vous pratiquez l’escalade et l’alpinisme.
Rejoignez le groupe Espoir Alsace pour découvrir une équipe jeune
et dynamique. En 2013, le programme fut varié: des sorties falaise,
des sorties cascade de glace, des goulottes et des courses en rocher
ou en neige dans le massif du Mont-Blanc et les Ecrins. Le niveau
requis est idéalement 6a/6b en falaise et D en second.
Si vous êtes pas trop loin du niveau requis et surtout si vous êtes très
motivés, on peut aussi vous accueillir!
L’équipe jeunes dépend du Comité Régional et regroupe les jeunes
espoirs de toute l’Alsace.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact: Gilbert Ferhat.: 06 86 27 95 13
gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr
http://www.groupe-espoir-alsace.fr/eja/
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Alpi autour d’Arolla

à 3500m. La remontée sur la Cabane Bertol, tout le monde s’en
souviendra : longue, très longue, surtout en fin de journée ! Mais quelle
récompense là-haut : un vrai nid d’aigle…
Cinquième jour : aujourd’hui nous serons les seuls à faire la grande
traversée jusqu’à la cabane de la Dent Blanche. Notre sommet du jour :
Tête blanche (3710 m) Le cadre est tout simplement grandiose : le
Cervin, la Dent d’Hérens, on pourrait les toucher… Nous arrivons enfin
au pied de ce sommet mythique : la Dent Blanche. Quelques uns, dont
je fais partie, ne résisteront pas à grimper un peu sur l’arête sud du
géant… histoire de sentir l’ambiance…
Cette nuit, c’est féérique : feux d’artifice au loin, c’est la fête
nationale suisse, et nous, blottis dans ce petit refuge loin de tout. Il est
des moments où le silence prend sa juste place…
Sixième jour : une longue descente jusqu’à Ferpècle nous attend,
par le glacier d’abord, les rochers et … nous retrouvons le plancher des
vaches, la couleur verte, un peu oubliée. Retour, la tête encore là-haut,
en minibus pour Arolla.

12 participants bien motivés pour me suivre dans cette traversée
glaciaire de 6 jours dans la couronne des 4000 du Valais… avec, en
passant, quelques beaux sommets à gravir.

Un grand merci à tous les participants, pour la convivialité,
l’endurance et aussi aux premiers de cordée, Nicolas, Franz et François
sur qui je savais pouvoir compter.
Marcel Fritsch

Premier jour : montée à la cabane des Dix par le pas de chèvre, avec
un sac, comme toujours, bien rempli.
Deuxième jour : au programme : Mont Blanc de Cheillon. Et bien, il
avait raison, le laitier des Haudères : « Si vous montez là-haut demain,
vous jouerez aux cartes ! » Dehors, orage, pluie battante et pour finir en
beauté, il neige à gros flocons… Alors… on a joué aux cartes !
Troisième jour : départ au petit matin, dans le brouillard et une
bonne couche de poudre. Nous faisons la trace. Magique : l’arrivée
seuls au Pigne d’Arolla (3790 m) avec un soleil radieux qui ne nous
quittera plus pendant les jours suivants. L’impression d’être seuls au
monde, silence, du blanc partout, pas une trace…
Quatrième jour : Après une nuit bienfaisante à la Cabane des
Vignettes, nous partons pour Bertol par les glaciers. Excellentes
conditions : crevasses bien bouchées, mais vigilance toujours, au
cas où… En passant, une première pour le CAF Colmar : l’ascension
des pointes d’Oren, un Dôme de neige très esthétique qui culmine
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Photo : des fraxinelles, fleurs emblématiques des collines

Sortie collines sèches - 25 mai 2013

d’ancolies absolument superbe. Un peu plus loin, c’est une station de
fraxinelles qui nous a émerveillés.
Notre guide Hubert Ott, spécialiste incontesté de ces
lieux nous a dressé un tableau approfondi allant de la
géologie au climat en passant par la biologie de certaines
espèces parfaitement adaptées au site.
Hubert a également évoqué le travail de
défrichage des bénévoles de l’association
RIN (Rouffach Incitation Nature), tellement
essentiel au maintien de cette diversité
florale.

Guidée par Hubert OTT de l’association Rouffach Incitation Nature.
La météo de ce mois de mai a été largement arrosée, c’est donc
sans doute la certitude d’avoir une météo plus clémente en ces lieux
réputés secs qui a motivé les 23 participants…ou peut-être, la certitude
d’avoir à faire à un lieu exceptionnel, comme le souligne le professeur
Zoller.
« Les landes sèches des collines de la région de Rouffach ont fasciné
des générations de naturalistes européens. Les nombreux travaux des
universités françaises, allemandes et suisses attestent d’une richesse
inestimable sans équivalent des centaines de kilomètres à la ronde »
Professeur H.Zoller - de l’université de Bâle.
Depuis Westhalten, Hubert Ott nous a mené dans le vallon du
Lutzelberg moins connu que les collines voisines, le Strangenberg
réputé pour ses anémones pulsatiles et le Zinkoepflé pour ses grands
crus…
Pourtant le discret vallon recèle des trésors insoupçonnés comme
la sauge, le géranium sanguin, la globulaire, l’orobanche (la fameuse
plante qui ne possède pas de chlorophylle) et une multitude d’orchidées
dont l’orchis bouc et l’orchis bourdon pour ne citer qu’elles. S’ajoute à
cela le lézard vert, omniprésent sur tout le secteur des collines, relique
vivante d’un passé lointain où le climat en Alsace était chaud et sec.
Après quelques tours et détours agrémentés d’explications très
scientifiques du maître des lieux, nous sommes arrivés face à un champ

18

L’observation de certaines parcelles de
vignes a été l’occasion de mettre en valeur
les avantages de la culture biologique en
détaillant la méthode utilisée et les bienfaits
engendrés pour l’environnement immédiat.
Nos pas nous ont mené jusqu’au
Strangenberg qui arbore son cortège floral
coloré et odorant à cette période de l’année.

un orchis bourdon

Outre la huppe fasciée, l’oiseau papillon, emblème des collines
sèches, de nombreux oiseaux nichent dans les quelques reliques de
vergers, vieilles haies ou bosquets d’épineux.
On peut citer le torcol fourmilier, l’alouette...
Le public a été fasciné par la biodiversité des lieux et les explications
détaillées et passionnantes de M.Ott.
Vers 17h, de retour à notre point de départ, ce dernier à proposé
une visite/dégustation au domaine viticole Boesch à Soultzmatt. La
visite du domaine Boesch s’inscrivait en parfaite continuité avec celle
des collines sèches. Mathieu Boesch nous a expliqué en détail ses
méthodes de travail ainsi que la réflexion qui l’anime dans le souci de
respecter la vigne, la terre et le vin et de travailler avec la nature.
Son discours a tenu toute l’assistance en haleine, jusqu’à la
dégustation de ses divins breuvages.
Les participants ont été conquis par ce long après-midi qui fut un
enchantement pour tous nos sens.
Cathia Schmitt
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Escalade

PROGRAMME

Date

Alpinisme
Date

Détails

Niveau

Organisateur

Couloirs du Hohneck

PD

Christian TRICOT

26

Spitzkopf (Alsace)

AD

James PEARSON

1-2

Cascade de glace

Tous

Patrice FLESCH

16

Couloirs du Hohneck

PD+

Christian TRICOT

Mars

Juin
14-15

École de glace sur glacier de Rhône
(suisse)

Tous

Commission Alpi

28-29

Sortie initiation (suisse)

PD

James PEARSON

Des sorties alpinisme sont parfois décallées ou ajoutées. Une mise à jour régulière
des sorties est effectuée sur le site : http://club-alpin-colmar.ffcam.fr/agenda.html

Club (vie du club)

16

Atelier formation rappel & relais
(Lycée Camille Sée)

Tous

Remi ARAGON

Date

12-13

Initiation escalade grande voies et
terrain d'aventure

5a

Patrice FLESCH

Initiation escalade grande voies et
terrain d'aventure

5a

Patrice FLESCH

Mai
17-18

L’ensemble des sorties sont a consulter sur le site internet:
http://club-alpin-colmar.ffcam.fr/agenda.html
Il est prévu une sortie par mois en SAE en hiver et SNE en été. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter Didier SCHOTT (did.schott@yahoo.fr) ou
Rémi ARAGON (etterim@hotmail.com). Vous pouvez également les rencontrer le
lundi ou jeudi soir sur le mur de Camille Sée.
Les créneaux d’ouverture pour le club du mur d’escalade au gymnase Camille Sée
sont les suivants : Lundi et Jeudi de 18H à 22H, et le Samedi de 14H à 16H30.
Il vous est rappelé que l’accès au mur est conditionné par le paiement de la
cotisation annuelle de 20€ par famille. Votre carte escalade sera succeptible de
vous être demandé par les encadrants.

Détails

Niveau

Organisateur

Octobre
Visite médicale pour certificat médical

OMS Comité

Novembre
9

Assemblée Générale (Auberge du
Vallon)

12
14

COURS AVEC UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE (Cours d’escalade proposés par
Patrice FLESCH, guide de haute montagne, à partir de 10 ans.)
20h d’encadrement avec des séances en salle et à la fin du stage à l’extérieur pour
un coût de 100€/ stagiaire.

Comité

Contenu et objectif :

Visite médicale pour certificat médical
au centre médico sportif

OMS Comité

Visite médicale pour certificat médical
au centre médico sportif

- autonomie en moulinette
- autonomie en tête
- autonomie en rappel

OMS Comité

Tous

Décembre
Fête de Noël

20

Organisateur

Avril

11

12

Niveau

Novembre

Janvier

16

Détails

Tous

Merci de vous inscrire soit auprès de Patrice FLESCH, soit par mail au club, soit à la
permanence. Les cours commenceront dès qu’il y aura au moins 6 inscrits.

Comité
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Raquettes

Formation
Date

Détails

Niveau

Organisateur

Novembre
10

Météo de montagne

Tous

Remi ARAGON

16

Atelier formation rappel & relais (Lycée
Camille Sée)

Tous

Remi ARAGON

Entretien ski de rando (local CAF)

Tous

Alain Morand

11-12

Neige & Avalanche UF1 (Schupferen)

Tous

Cécile WEISS

12

Journée de sécurité D.V.A. (Schupferen)

Tous

Cécile WEISS

18

Secouriste PSC1 (Colmar)

Tous

CROSA

23

École des nœuds

Tous

James PEARSON

25

École de neige

Tous

Commission Alpi

Secouriste PSC1 (Colmar)

Tous

CROSA

Décembre
5
Janvier

Mars
22
Avril
Initiation escalade grande voies et
terrain d'aventure

5a

17-18

Initiation escalade grande voies et
terrain d'aventure

5a

Patrice FLESCH

17-18

Cartographie UF1 (Vosges)

Tous

Christian TRICOT

22

École des nœuds

Tous

Marcel FRITSCH

24

Secouriste PSC1 (Colmar)

Tous

CROSA

25

Initiation rocher

Tous

Marcel FRITSCH

12-13

Patrice FLESCH

Mai

Juin
1

Préparation pour l’école de glace
(Alsace)

Tous

James PEARSON

14-15

École de glace sur glacier de Rhône
(suisse)

Tous

Commission Alpi

Toute formation organisée par le CAF Colmar sont régulièrement mise à jour sur le
site web du club : http://club-alpin-colmar.ffcam.fr/agenda.html
Les Stages nationaux des CAF sont mis à jour régulièrement sur le site web :
http://www.ffcam.fr/quick_stages.html
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Date

Détails

Organisateur

Décembre
8

Chaumes de Serichamps (Vosges)

Georges BAUMANN

15

Tanet (Vosges)

Marcel FRITSCH

22

Vosges

Christian TRICOT

1

Bonnes Résolutions (Vosges), Départ
11h au Poisson Rouge

Georges BAUMANN

5

Vosges

Pierre HURE

12

Vers les sources de la Fecht (Vosges)

Georges BAUMANN

19

Rothenbach (Vosges)

Marcel FRITSCH

26

Rossberg (Vosges)

Marcel FRITSCH

2

Vosges

Brigitte SANBOEUF

9

Vieille Montagne (Vosges)

Marcel FRITSCH

16

Fête de la Raquette

Comité

18

Nocturne (sortie commune avec CE
Timken)

James PEARSON

23

Vosges (sortie commune CAF/CV)

Nicolas VAQUIER

1-2

Diemtigtahl (Alpes autrichiennes)

Marcel FRITSCH

8-9

Vorarlberg (Alpes autrichiennes)

Francois ZINCK

15-23

Aubrac (Massif Central)

Georges BAUMANN

16

Vosges

Nicolas VAQUIER

19

Nocturne (sortie commune avec CE
Timken)

James PEARSON

23

Vosges

Christian TRICOT

Wildhorn (Alpes suisses)

Marcel FRITSCH

Janvier

Février

Mars

Avril
5-6
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Ski Alpinisme
Date

Date

Détails

Niveau

Entrainement bâtons ou ski de rando si neige
Entretien ski de rando - local CAF

BSA

Louis WISS

22-23

Week end dans le Chablais

AD

Cécile WEISS

2

à définir

BSA

Louis WISS

9

à définir

BSA

Louis WISS

Alain MORAND

8-9

Andermatt Rotondo Hütte : Rottalihorn/Stellibdenhorn

PD+

Cécile WEISS

Alain MORAND

11

Entrainement ski nocturne (Vosges)

PD1

James PEARSON

15-16

Val Maighels (Andermatt)

AD- S3

Philippe WACK

Philippe WACK

16

Sortie à définir

Alain MORAND

22-23

Mont Dolent (sortie commune avec
CAF Strasbourg)

AD

James PEARSON
Yann SIMARD

22-23

Diablerets

PD

Cécile WEISS

29-30

Grande dent de Morcles-Refuge Fenestral

Organisateur
Alain MORAND

8

Entrainement bâtons ou ski de rando

8

Bunderspitz (Suisse)

15

Stotzingen Firsten depuis Realp (versant NE)
ou Tessin

15

Entrainement bâtons ou ski de rando

22

Cours de ski de rando

Tous
PD2
PD S2

Tous

Organisateur

à définir

Décembre
5

Niveau

16

Novembre
24

Détails

James PEARSON

Alain MORAND

Janvier

Mars

Laurent BECOULET

Alain MORAND

5

Vosges

PD1

Philippe WACK

5

Initiation ski de rando

Tous

Louis WISS

8

Ski en nocturne

Cécile WEISS

5-6

Depuis l'hôtel Schwarenbach : Rindenhorn, Balmhorn…

PD/AD

Alain MORAND

11-12

Neige et Avalanche UF1 Schupferen (11/01),
C. WEISS et exercices D.V.A (12/01)

Tous encadrants

12-13

Chli bielenhorn : Galenstock par arête N

ADa S4

Philippe WACK

14

Entrainement ski nocturne (Vosges)

13-20

à définir

BSA

Louis WISS

19

Cours de ski ou sortie rando

19

Hohniesen - versant NW

PD S3
Tous

PD1

James PEARSON

Avril

12

Sortie suisse à définir

Laurent BECOULET

Philippe WACK

18-21

Tous

Louis WISS

Pâques : Hôtel Steingletscher (Sustenhorn, Giglistock…)

Alain MORAND
Cécile WEISS

26-27

A définir

Alain MORAND

19

Initiation ski de rando

22

Ski en nocturne

25 ou 26

Cours de ski de rando ou Mannlifluh

AD

Alain MORAND

25-26

Col de la Terrasse (Canyon de Tre les
Chaux) + sortie Chamonix

PD

Cécile WEISS

Cécile WEISS

Février
1-2

Jeunes et débutant découverte ski rando débu(Vosges)
tant

Cécile WEISS

8-9

Zweisimmen camping. Rothorn, Vorderisspillgerte

AD

Cécile WEISS

9

à définir

BSA

Louis WISS

11

Entrainement ski nocturne (Vosges)

PD1

James PEARSON

15

Sortie à définir

15-16

Roterstotz - Wildstrubel (boucle depuis
Kandersteg)

PD S3

Philippe WACK

16

Wildgarst (sortie commune avec CAF
Pays Thur Doller)

PD3

James PEARSON
Alain RENOU

Laurent BECOULET

Mai
1-5

Autour de la Bernina – 5 jours

ADa2

James PEARSON

1-5

Grand Paradis

AD

Cécile WEISS

8-11

Mont Rose

D-S4

Philippe WACK
Alain MORAND

17-18

Pointe Isabelle et Vallée Blanche

BSA

Cécile WEISS, Laurent BECOULET

24-25

Mont Blanc (Grands Mulets Arête
nord)

AD S4

Philippe WACK

29-1

A définir

AD S4

Philippe WACK
Alain MORAND

Juin
7-9

Pentecôte : Finsterhaarhorn
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Surf Alpinisme
2 sorties initiations découverte sont prévues dans les Vosges. Les dates seront
à préciser à partir du 14 décembre en fonction de la météo et de l’eneigement.

Contact chefs de courses

Trail
Date

Détails

Niveau

Organisateur

Octobre
20

Belfort Trail

CAF Belfort

Mars
16

Trail du petit Ballon - Rouffach

Mai
25

Trail des Marcaires

CMC

Entraînements à partir de mai : les mercredis soirs, 18h30 / 19h, départ de
Wettolsheim ou de Turckheim, parcours variés et ludiques, pour tous niveaux dans
l'esprit trail, pour garder la forme, programmer des courses officielles ou des sorties
longues, échanger son expérience. Plus d'informations sur le site ou contacter
Grégory GROB (grob.gregory@gmail.com port : 06 60 27 09 17) ou Cécile WEISS

Vélo de Montagne

Date

Détails

Niveau

Organisateur

Avril
13

Sortie découverte, de reprise

Débutant

François BLENNER

Traversée du Massif Vosgien (TMV)
1ère Partie

Difficile

François BLENNER

Raid VTT Monts d’Ardèche

Difficile

François BLENNER

Mai
7-11
Juin
20-22

Entrainements les mardis soirs à partir de mai. Départs soit du lycée agricole de
Wintzenheim, soit de Turckheim (monument Turenne) soit de Kaysersberg. Voir
site internet. Contact François BLENNER. Des sorties seront programmées par la
suite suivant la météo et le programme alpinisme, voir sur le site internet.
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Georges Baumann
Laurent Becoulet
François Blenner
François Boehm
Julien Bonnel
Nicolas Buttin
Marc Conreaux
Bruno Deloux
Patrice Flesch
Marcel Fritch
Grégory Grob
Francis Gueth
Pierre Huré
Chantal Lacomme
Julien Mack
Luc Meyer
Alain Morand
Eric Munier
James Pearson
Pierre Reiner
Christian Tricot
Nicolas Vaquier
Philippe Wack
Marcel Wiederhirn
Cécile Weiss
Louis Wiss

03 89 27 11 69 - 06 08 67 53 01
06 89 79 43 91
03 89 47 85 30 - 06 64 22 70 30
03 89 23 63 85 - 06 19 93 64 56
03 69 28 47 63 - 06 08 31 47 04
nicolas.buttin@wanadoo.fr
03 89 73 78 75 - 06 79 33 70 08
03 89 71 46 68
03 89 49 55 17 - 06 07 65 25 87
03 89 24 37 65
06 60 27 09 17
03 89 41 55 90 - 06 80 25 51 00
03 89 80 03 26
03 89 23 66 74 - 06 84 89 12 75
06 84 96 11 15
06 60 42 69 92
03 89 77 45 99 - 06 79 89 09 78
06 82 58 26 50
07 86 11 45 69 - james.caf.colmar@gmail.com
03 90 57 39 96
03 89 49 30 64
06 70 67 12 90
06 98 26 70 35
03 89 27 21 05 - 06 08 92 44 66
06 86 79 45 05
06 60 78 15 87 - 09 67 07 13 45

27

Montant des cotisations / Année 2013-2014

Organigramme

Nouveaux
adhérents

Président François Blenner
Secrétaires - accueil Laure Chevin
Gestion adhérents Laure Chevin, Laetitia Waeckel, Delphine Etienne
Trésoriers Gregory Neff, Bernard Claire

Responsables & Co-responsables :
Alpinisme James Pearson
Escalade
Parapente
Protection de la montagne
Randonnée pédestre
Raquettes
Ski alpin
Ski-alpinisme
Surf-alpinisme
Ski nordique
Trail
Vélo de montagne
Formations
Communication
Revue
Annonceurs Revue
Matériel, bibliothèque
Site internet
Santé

Didier Schott
Julien Bonnel
Francis Gueth
Pierre Huré
Marcel Fritsch
Marcel Wiederhirn
Cécile Weiss
Julien Mack
Sylviane Gueth
Grégory Grob
François Boehm
James Pearson
François Blenner
Delphine Etienne
François Boehm
François Boehm
Céline Houillon
Chantal Lacomme

Christian Tricot,
Marcel Fritsch
Catherine Metz
Cathia Schmitt
Marcel Wiederhirn
Georges Baumann
Christian Tricot
Laurent Bécoulet
Nicolas Buttin
Cécile Weiss
Marc Conreaux
François Blenner
François Blenner

François Blenner
Marc Conreaux

Catégories

Tranches d’âge-situation

Total
Adhésion

Droits
d’entrée

Total
Adhésion

T1

Membre titulaire de plus de 24 ans, né avant le
01/01/1990

83,26

13

96,26

J1

Jeune de 18 à 24 ans révolus, né après le 01/01/1990
et avant le 01/01/1996

67,06

5

72,06

J2

Jeune de moins de 18 ans, né le 01/01/1996 ou après

56,96

0

56,96

C1

Conjoint de membre titulaire d’un même club

62,96

5

67,96

E1

Enfant de membre (dans le même club) de 18 à 24 ans
52,16
révolus, né après le 01/01/1990 et avant le 01/01/1996

0

52,16

E2

Enfant ou petit enfant de membre (dans le même club)
43,16
de moins de 18 ans, né le 01/01/1996 ou après

0

43,16

A1

Membre de plus de 65 ans et cafiste depuis plus de10
ans sans interruption,né avant le 01/01/1949 et inscrit
au CAF avant le 01/09/2004

70,16

0

70,16

S

Titulaire d’un Brevet d’Etat de guide ou accompagnateur montagne avec carte professionnelle à jour de
cotisation

78,16

13

91,16

Attention : cette année le nom et le numéro de la personne à prévenir en cas
d’accident sont obligatoires pour que votre inscription soit valide et votre licence
imprimée : merci de les indiquer sur votre appel de cotisation ou de nous envoyer
un mail à l’adresse : club.alpin.colmar@wanadoo.fr
Notes : L’assurance Responsabilité Civile (RC) est comprise dans la licence et est
indissociable de celle-ci.
Assurance IA (rapatriement, recherche, secours) :
L’assurance Individuelle Accident est valable en France dans l’Union Européenne
(y compris Suisse) et au Maroc.
Si vous ne voulez pas l’assurance Individuel Accident, déduisez 22,5€ sauf pour
les catégories E1 (18€) et E2 (16€).
Pour l’Assurance Individuelle Accident Renforcée (y compris dommages aux
matériels sportifs) rajouter 30€ au tarif de l’assurance en vigueur par catégorie.
L’extension complète au Monde Entier est de 77€.
• Pour toutes nouvelles adhésions, veuillez ramener un certiﬁcat médical
spécifiant votre aptitude à la pratique de tous les sports de montagne.
• ENVIE DE DECOUVRIR LE CLUB ALPIN ? Pensez à la carte découverte ! Elle
vous permet de participer aux sorties organisées par le club pour 5€/journée et
10€ le week-end avec ASSURANCE. Limité à 3 cartes journée ou 1 carte week-end
et 1 carte journée. Renseignements lors de la permanence ou par mail (club.alpin.
colmar@wanadoo.fr).
• Vous pouvez vous abonner à la revue « La Montagne et Alpinisme » éditée par le
Club Alpin au tarif préférentiel de 17 € (prix adhérent) au lieu de 32 € au tarif normal.
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Location de matériel
Location au Club Alpin Français de Colmar :
Pour les sorties figurant au programme uniquement (site internet et revue). Pour
des raisons de sécurité, il n’y a pas de prêt de matériel pour des sorties privées.
Crampons		
4 € / sortie
Casque 		
4 € / sortie
Piolet		 4 € / sortie
Carte		
prêt aux chefs de courses
Arva, pelle, sonde
5 € la sortie d’initiation
			10 € les autres sorties
			
+ chèque de caution de 200 €

Contact et permanence du CAF
Maison des Associations
6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR
Tél. 03.89.23.09.29
Site : http://club-alpin-colmar.ffcam.fr
Mail : club.alpin.colmar@wanadoo.fr
Permanences : Bât. C Salle 2.8 Jeudi de 18h30 à 20h00

Location au magasin Altitude (contact en page 4) :
Vous souhaitez recevoir les infos
de votre club par mail? Merci de nous
communiquer votre adresse à
club.alpin.colmar@wanadoo.fr
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