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LE PETIT MOT DU PRESIDENT
L’automne a déjà commencé et bientôt les premières neiges apparaitront....Le temps est venu de parler de notre programme d’hiver.
La pratique sportive est de plus en plus mise en avant pour notre bien être.
Le boum des sports dits de nature (trail, marche nordique) en est l’illustration
parfaite.
Ces sports et, à fortiori, ceux de montagne tels que pratiqués au club requièrent par rapport à leur cousins urbains une plus grande attention dans leurs
pratiques (terrain accidenté, météo).
La montagne, haute ou moyenne, si elle est magniﬁque n’en est pas pour
autant exempte de dangers bien au contraire ! En hiver, les conditions de
neige s’ajoutent aux autres facteurs de risque. Pour pouvoir pratiquer cette
montagne, que nous affectionnons tant, en limitant les risques la formation de
cadres est primordiale. Club multi-activités, le CAF a pour but de promouvoir les
sports de montagne et de permettre à ces adhérents d’en acquérir une pratique responsable et autonome. La seule formation de cadre ne sufﬁt pas : la
sécurité d’un groupe ne tient pas seulement à la personne qui le conduit mais
aussi aux personnes qui le composent !! Les formations de base-secourisme,
cartographie 1, neige avalanche 1, etc- suivies par le plus grand nombre ne
peuvent qu’être bénéﬁques.
Dans cet objectif de sécurité de groupe, une journée sécurité DVA et une
école de neige sont proposées. Elles complètent la traditionnelle « École de
Glace » de juin. La participation à ces trois journées est obligatoire pour tout
débutant dans les activités d’alpinisme, de ski ou surf de rando ou de raquettes et est fortement conseillée aux autres pour réviser leur savoir.
Le programme de cet hiver est déjà bien étoffé et sera mis à jour régulièrement sur le site. Je remercie l’ensemble des bénévoles -cadres, membres actifs
du bureau- pour leur implication au sein de notre club et appelle à de nouvelles candidatures...
Je vous souhaite à toutes et à tous de grandes et belles sorties en montagne.
Salutations montagnardes
François BLENNER
Président
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RAPPEL - ASSEMBLEE GENERALE le 10 Novembre à partir de
17h au Vallon (col du Wettstein)
Un verre de l’amitié et un repas suivront. Inscriptions sur le
site ou à la permanence.

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Vous êtes invités à l’assemblée générale du club qui se tiendra
le samedi 10 novembre 2012 au centre de vacances «Le
Vallon» à Orbey (col du Wettstein).
Début 17h 00
Comme chaque année après le verre de l’amitié, un repas
vous est proposé par notre chef cuisinier :
Aspic de poissons et crustacés aux petits légumes et au foie
gras et sa salade sauce cocktail
Mignon de porc sauce réduite aux porto et vin blancs, garnitures du moment
Desserts des adhérents mis en commun
Merci de vous inscrire par retour mail avant le 3 novembre.
Vous avez la possibilité de dormir sur place. Les draps ne sont
pas fournis, veuillez prévoir un sac à viande ou un sac de
couchage ; des couvertures sont à votre disposition.
Le lendemain, une randonnée pédestre et une sortie VTT sont
organisées. (voir site internet)

REPONSE INSCRIPTION - A.G. DU 10 NOV. 2012
par retour mail avant le 3 novembre
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LES PATTES AU CLAIR DE LUNE
- 31 janvier 2012 -

« Montagne », elle a dit « montagne ». Ca, c’est un bien doux mot
à mes oreilles noires. Oui… Bon d’accord… mais là, il fait nuit noire…
Je vois des ombres qui furètent sur un parking. Il est 18H30. Skirama.
La Forge. Elle a quand même dit « montagne », j’ai bien entendu. Ah
voilà cela s’active ! On roule. Mais il fait toujours nuit noire. Evidemment.
On va dans la montagne quand il fait nuit noire ?
Et bien… ouiiii ! La neige crisse sous les pattes, l’air est viviﬁant.
Moins huit degrés Celsius. Nous sommes au Tanet. Mais qu’ont-ils
donc aux pieds ? Ils ont l’air ridicule avec leurs raquettes de tennis
de toutes les couleurs… Mais bon, on est bien … en montagne. En
plus, la promenade commence. Tranquillement, nous montons vers
les Crêtes. Je n’ai pas besoin de frontale moi ! Certes, je me prends
un peu moins de branches de sapin qu’eux… La bise soufﬂe. La lune
n’est pas vraiment là et les étoiles se font discrètes sous cette brume
rosée d’hiver. A certains endroits, les herbes sont juste poudrées, le
vent a fait son œuvre. On devine les reliefs, ces oppressants volumes
sombres autour de nous ; on devine une autre vie dans la vallée, une
vie qui s’égrène au rythme de toutes ces petites lumières. Des petites
chenilles. Des lucioles. L’intimité des maisons, alors que nous sommes
au grand air. Délicieusement. Tiens en parlant de délicieusement,
d’où viennent ces douces odeurs de cannelle, de gingembre et de
vin chaud ? Cela ne pousse pas en forêt que je sache de ma longue
expérience de montagnard ? Je lève la tête. Ils ont tous des gobelets
à la main… Du chocolat. Des fruits secs. Des biscuits. Du salami. Ah
oui du salami ! Il y a même un bout qui arrive jusqu’à mes babines
enchantées !
On est reparti. Cela papote gaiement derrière. Moi, je suis devant
en bonne compagnie, bercé par le schkroug schkrough de la neige.
Le vent emplit de son grondement sourd les branches de la forêt.
J’imagine que chevreuils et renards sont juste là dans cet univers sauvage qui nous entoure. Mais ils nous évitent, on est trop bruyants…
Ah voilà qu’on s’arrête de nouveau. Schupferen. Oui oui, je connais,
j’y suis déjà passé de jour. Ma truffe m’indique que cela sent très
bon. Ils ont resortis toutes leurs victuailles ! Ils ouvrent même le vin
rouge ! Quelle douce ambiance joyeuse chaleureuse et fraîche ! Des
tranches de gâteau anglais circulent…avec du fromage (du quoi ?
Cheddar… hhhmm). Il fait quand même froid.
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On est reparti. Cela papote gaiement derrière. Moi, je suis devant en bonne compagnie,
bercé par le schkroug schkrough de la neige. Le vent emplit de son grondement sourd les
juste là dans cet univers
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entamons la descente à travers bois. Tandis que, moi,
j’ai
n
sauvage qui nous
entour
Ma truffe
de nouveau.
Schupferen.
oui
les pattes
dans la Oui
poudreuse,
avec leurs raquettes de tennis
à cramsent très bon. Ils ont resortis toutes leurs victuailles ! Ils ouvrent même le
pons, ils arrivent à faire une sorte de schuss qui visiblement les éclavin rouge ! Quelle douce ambiance joyeuse chaleureuse et fraîche ! Des tranches de gâteau

te bien ! Je vois les voitures, tout droit en contrebas. Notre guide,
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Pearson,
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a Tandis
conduit
la perfection ! (je ne cafterai pas
avec leurs raquettes de tennis à crampons, ils arrivent à faire une sorte de schuss qui
qu’il
avait
un
GPS…).
Merci
à
lui
pour
l’organisation
de cette
visiblement les éclate bien ! Je vois les voitures, tout droit en contrebas.
Notre guide,
James virée
nocturne.
Cette
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du
CAF
me
laisse
un
délicieux
souvenir
. Merci à lui : une
Pearson, nous a conduit à la perfection
Cette
sortie
du
CAF
me
laisse
un
délicieux d’épibalade hivernale dans les méandres de la foret réchauffée
souvenir : une balade hivernale dans les méandres de la foret réchauffée
et d’une
chaleureuse
ambiance.
recommence…
quand ma
quand
ma patronne Je
le souhaite
!
chaleureuseces
ambiance.
Je recommence

patronne le souhaite !

(Chergui WAECKEL)
(Chergui WAECKEL)

Couché de soleil sur le lac des 4 Cantons, Uri, Suisse
(photo: Alexis Borg)
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AIGUILLE DU TOUR
Aiguille de Tour - Initiation Alpinisme 2012
36 Heures au delà des cîmes : vers le sommet de l’aiguille du tour 3542 m.
C’est au départ de refuge Albert 1er, 2706m perché au dessus du glacier du Tour face aux aiguilles du Chardonnet et du Tour, que débute notre
périple dans les traces des Bonnati, Troillet, Herzog, Lachenal et autres héros
des montagnes…Du refuge, le regard se perd entre l’arête Forbes et les
crevasses profondes et inﬁnies du glacier du Tour… De l’autre côté de la
vallée, ce sont les aiguilles rouges qui attirent le regard et tout en bas le
village du Tour paraît minuscule.
L’objectif reste modeste : l’aiguille du tour par une voie facile, culminant à 3542m. Mais c’est pour beaucoup la première course d’application
après l’école de glace.…..C’est l’enthousiasme général des apprentis Rébuffat : Françoise, Geneviève, Nathalie, Laure, Nicolas, Xavier, Guillaume,
Marcel, Gretschen, Fred, Jean Michel, Rémy, moi-même ; poussé par la
lucidité des leaders ou premiers de cordée : Marcel, Christian et James qui
mèneront le groupe soudé et dans une certaine effervescence jusqu’en
haut de l’aiguille.
H 1 Parce qu’on est motivé…le départ, 6h30, et déjà dans les voitures,
les esprits s’échauffent en échangeant sur les expériences passées.
H 4 Parce qu’on est impatient…arrivés en bas du télésiège de Balme, le
temps d’un casse-croûte (en réalité plutôt copieux ; puisque certains se sont
donnés la peine de faire de la pâtisserie en dessert…), et déjà certains s’engouffrent dans les télécabines avec la responsabilité des cordes et d’une
partie du matériel de sécurité (trop lourd pour les autres peut être aussiJ).
D’autres, parce que plus… aguerris ( ?) s’engagent sur le sentier minéral au
départ sans difﬁcultés. Il devient vite plus raide ﬂirtant par endroits avec des
passages escarpés et un peu aériens. L’équipe est bonne, parait-il (vitesse
de 450m… par heure). Les deux groupes se retrouvent vite au croisement
des deux sentiers pour entamer la dernière partie, bien raide celle là dans
la moraine. Mais…déjà la vue lointaine du refuge nous donne du courage
(peut être aussi est-ce l’appel des aspérules que nous aurions espérées
trouver aux bords du sentier). La montée se fait en 3H, avec même une
heure d’avance sur le topo. C’est bien, mais à relativiser quand on pense
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à…Pierre-André Gobet. Car lui, met 4H pour l’ascension…du Mont-Blanc,
au départ de Chamonix.
H 9 Parce qu’on est en forme…et parce la neige rafraîchit bien, James
teste notre résistance au froid avec quelques exercices d’arrêt au piolet
dans les pentes raides devant le refuge. Certains sont audacieux ; limite
voltigeurs. A voir !
H 12 Parce que ça creuse….la bonne humeur amine le repas, et le digo
commence à remplir son effet (rhum, aspérule…)
H 14 Parce que c’est bon d’être au lit…tous ensemble, entassés dans
un dortoir froid.
H 16 Réveil ? Non fausse alerte. Parce que certains ronﬂent…
H 22 Parce qu’il est 4H15, qu’on est en week-end et qu’on est des lèves
tôt…et surtout parce que le p’tit dej est super bon : buffet à volonté chaud,
froid, brioches, croissants, œufs brouillés, conﬁtures maison………………bip
je confonds.
H 23 Déjà les cordées se forment et se mettent en route pour le sommet
par une petite variante. C’est par le col du midi des grands (entre l’aiguille
du Genépi et du Pissoir) que la tribu atteint le glacier du Trient. Un seul passage délicat lors de la montée d’un couloir par une moraine avec de la
caillasse délitée qui s’envolent…aie merci aux casques et courage pour les
dernières cordées.
La partie aérienne commence au sortir d’un couloir en très bonne condition, quelques pas de II voire de III avec une vue dégagée sur la magniﬁque Purtscheller, l’aiguille d’Argentière, la Verte…et le sommet déjà se
rapproche.
H 31 Parce que la vue est sympa et que ça fait de belles photos….on
savoure cet instant magique avec notre regard posé au loin…, vers le Cervin et le massif du Mont Rose, le Mont Dolent…
La descente se fait par la voie normale, le franchissement de la rimaye,
le col supérieur du Tour…. Les jambes deviennent lourdes.
H 34 Parce qu’à toute bonne chose, il y a une ﬁn…retour au refuge et
encore (encore) de la descente pour la plus grande partie du groupe….
H 36 Fin de cet interlude près des cimes pour la plupart…..
36 Heures d’une épopée forte en relations humaines, 36 Heures pour le
temps d’une jolie parenthèse, et un peu moins que Jean Troillet pour l’ascension de l’Everest. 43 Heures. Aller-Retour ! Des ambitieux ?
IL reste à conclure…..par des prolongations pour 6 rescapés…

10

Parce qu’on voulait faire une des 100 plus belles courses de Rébuffat,
Parce qu’on était trop crevé pour redescendre,
Parce qu’on avait envie d ‘une soirée fun « pyjama arrosée à l’aspérule»,
Parce qu’on avait plus de couvertures dans le dortoir,
Parce qu’on a fait une super grasse mat………….. ; Oui en montagne,
quand il pleut, y’a rien à faire. Vraiment.
Donc, on est redescendu.
Alors…………., certains demandent pourquoi grimper tout là-haut ?
Mallory disait : « Because it is there »
Nous, nous dirons, parce que c’était chouette. Et… qu’est ce que c’est
beau.
Bénédicte
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Date
Novembre
22
Décembre
2
9
11
16
19
Janvier
6
6
9
13
19
20
21�25
23
26�27
Février
3
10
10
17
23�24
23�24
27

HIVER

Tous
BS1
BS1
TBS1
BS2
TBS1
Tous
AD�2
TBS�1
Tous
Débutant
Tous
BSA
TBS�1

Tous
PD�1
Tous
Tous
BSA�2
Tous
TBS�1

Entretien�des�skis���soirée�débutant

Entrainement�ski�:�sortie�batons�ou�ski�de�rando�Vosges
Entrainement�ski�:�sortie�batons�ou�ski�de�rando�Vosges
Ski�au�clair�de�lune���entrainement
Entrainement�ski�:�sortie�batons�ou�ski�de�rando�Vosges
Ski�au�clair�de�lune���entrainement

Initiation
Hohniesen�par�arête�NW
Ski�au�clair�de�lune���entrainement
Journée�sécurité�ARVA
Cours�de�ski�alpin
École�de�neige�
Ski�hors�piste�Argentière/Mont�Blanc
Ski�au�clair�de�lune���entrainement
Rosstock

Initiation
Roter�Totz
Initiation
Initiation
Zweisimmen�
Massif�Churfirsten�station�Unterwasser
Ski�au�clair�de�lune���entrainement

Désignation�de�la�course

Niveau

2012 - 2013

Ski�de�Randonnée

PROGRAMME

Louis�WISS
Philippe�WACK
Louis�WISS
Louis�WISS
Cécile�WEISS
Louis�WISS
James�PEARSON

Louis�WISS
Philippe�WACK
Cécile�WEISS
Ts�encadrants
Alain�MORAND
Ts�encadrants
Katia�WISS
James�PEARSON
Alain�MORAND

Alain�MORAND
Alain�MORAND
Cécile�WEISS
Alain�MORAND
James�PEARSON

Alain�MORAND

Chef�de�course

12

13

à�confirmer

Massif�du�Mont�Rose
à�confirmer
Alphubel�et�autres�sommets�environnants
à�confirmer

Dammastock�par�arête�nord
Bannalp
Morgenhorn
Semaine�alpine�Dolomite�Sextental

Sortie�commune�FFME���CAF�Mulhouse
Ski�clair�de�lune���entrainement
Val�Maighels�(près�d’Andermatt)
Ski�hors�piste�Niederrickenbach�(Stans�Engelberg)
à�confirmer
Strubelstock�(déniv�1900�m)���8h�mini
Séjour�Aravis�

Massif�Churfirsten�station�Unterwasser
Ski�au�clair�de�lune���entrainement

Philippe�WACK
Cécile�WEISS

TBSA�3
TBSA�2

BSA
BSA+

Philippe�WACK
Alain�MORAND
Alain�MORAND
Louis�WISS

Cécile�WEISS
Alain�MORAND

BS�3

TBSA�3

Cécile�WEISS
Philippe�WACK
Louis�WISS

Louis�WISS
James�PEARSON

TBS�2
D�2
BSA�2

Tous
TBS�1

Remarques�:�les�sorties�ski�nocturne�nécessite�un�bon�niveau�de�ski�compte�tenu�des�conditions�de�descente�(faible�
visibilité)�ainsi�qu'une�bonne�condition�physique�(enchaînement�de�montées�courtes�mais�soutenues).

1�2

Mars
2�3
5
9�10
10
16�17
23�24
30�1�avril
Avril
6��7
13�14
20�21
24�1�mai
Mai
1�5
9�12
18�20
25�26
Juin

23�24
27
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Date
Décembre
16
23
Janvier
1
6
13
16
19�20
27
Février
3
9�10
9�15
12
17
24
Mars
3
9�10
17
23�24
Avril
13�14

Section�Raquettes

T3
T3

VOSGES�Bonnes�résolutions
VOSGES�Rothenbach
VOSGES
VOSGES�au�clair�de�Lune
ALPES�Diemtigtahl
VOSGES

T3

T2
T3
T3
T3

VOSGES�Petit�Ballon
ALPES�Région�de�Gruyère
VOSGES�à�définir
Alpes�Région�de�Lanterbrunnen

ALPES�Arpelistock

T3

T3
T3
T3

VOSGES:�sortie�commune�avec�Club�Vosgien
FORET�NOIRE
JURA�en�traversée
VOSGES�au�clair�de�Lune
FETE�de�la�RAQUETTE
VOSGES

T3
T3
T3

T3

Niveau

VOSGES�Tanet
VOSGES

Désignation�de�la�course

Marcel�FRITSCH

Alexis�BORG
François�ZINCK
Christian�TRICOT
Pierre�REINER

Nicolas�VAQUIER
Pierre�REINER
Georges�BAUMANN
James�PEARSON
Comité�Régional
Georges�BAUMANN

Georges�BAUMANN
Marcel�FRITSCH
Marcel�FRITSCH
James�PEARSON
Pierre�REINER
Georges�BAUMANN

Marcel�FRITSCH
Brigitte�SANBOEUF

Chef�de�course

Date
Janvier
17
20
Février�
2
Mai
23
25�26
Juin
9
15�16
29�30
Christian�TRICOT
Christian�TRICOT
James�PEARSON
Marcel�FRITSCH
Marcel�FRITSCH
Francois�BLENNER
Francois�BLENNER
James�PEARSON

PD+
Tous
Tous
Tous
Tous
PD�

Traversée�hivernale�du�Spitzkopf

Ecole�des�nœuds
Initiation�sur�rocher�(non�équipée)

Préparation�Ecole�de�glace�(Vosges)
Ecole�de�glace�(Glacier�de�Rhône,�Suisse)
Sortie�initiation

Chef�de�course

Tous
Tous

Niveau

Ecole�des�nœuds
Ecole�de�neige

Désignation�de�la�course

Section�Alpinisme

5�12
Juin

Traversée�du�Massif�Vosgien�(TMV)

Difficile François�BLENNER

Niveau
Chef�de�course
Date
Désignation�de�la�course
CAF.
Novembre
Des cours d’escalade, animés par Patrice FLESCH, guide de Haute Montagne, seront proposés et commencelendemain
d'assemblée
ront à partir du 15Sortie
octobredu
à condition
toutefois
qu’il ait ungénérale
minimum de 8 inscrits. Si cela n’est pas le cas, les
cours seront
à la mi-mars.
Moyen François�BLENNER
11 reportés
départ�du�Vallon
Au programme
de
ces
20
heures
d’encadrement:
autonomie
en
moulinette,
en tête et en rappel pour un coût
Avril
Débutant
François�BLENNER
7
Sortie�découverte,�de�reprise
de 100€/stagiaire.
Elles seront reparties en 6 séances de 2h à l’intérieur
au mur du
lycée Camille Sée et 2 séances
de 4h en Mai
extérieur. RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS par mail.

Escalade
Vélo�de�Montagne
Le mur d’escalade de Lycée Camille See est ouvert de 18h30 à 22h le lundi et jeudi soir pour les membres du

14

15

16

Marcel�FRITSCH
Marcel�FRITSCH

Débutant François�BLENNER
Difficile François�BLENNER
Difficile Jean�Louis�HACHET
Difficile François�BLENNER

Sortie�découverte,�de�reprise

Traversée�du�Massif�Vosgien�(TMV)

Belfort�Colmar�(90km�2200m)
Raid�VTT�Monts�d'Ardèche�

François�BLENNER

Moyen

Sortie du lendemain d'assemblée générale
départ�du�Vallon

Chef�de�course

Niveau

Désignation�de�la�course

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.��
Sortie�les�dimanches�suivant�programme�alpinisme.�Voir�site�internet.
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Avril
7
Mai
5�12
Juin
1
21�23

Date
Novembre

Tous
Tous
Tous Francois�BLENNER
Julien Mack, Nicolas Buttin
Tous Francois�BLENNER
PD�
James�PEARSON

Vélo�de�Montagne

23
Ecole�des�nœuds
25�26
Initiation�sur�rocher�(non�équipée)
Juin
Surf-alpinisme
9
Préparation�Ecole�de�glace�(Vosges)
Sorties selon météo, enneigement, etc...
15�16
Ecole�de�glace�(Glacier�de�Rhône,�Suisse)
29�30
Sortie�initiation
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Date
04/11/2012
11/11/2012
18/11/2012
25/11/2012
02/12/2012
08/12/2012
09/12/2012
16/12/2012
20/01/2013
10/02/2013
03/03/2013
07/04/2013
21/04/2013
26/05/2013
02/06/2013
08/06/2013
30/06/2012

Vosges
Randonnée du lendemain de l'AG au Vallon
Gazon du Faing et Cascade du Rudlon
Monts et par Vaux
Vosges
Noël dans la Vallée de Villé
Château du Haneck et Stauffen
Vosges
Vosges
Vosges
Vosges
Passwang dans le Jura Suisse
Vosges, Forêt Noire ou Jura
Le Brézouard et la Grande Roche
Vosges, Forêt Noire ou Jura
Rando orientation
Vosges, Forêt Noire ou Jura

Désignation de la course

Section randonnée

Programme sorties rando 2012-2013.xls

Niveau
Chef de course
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T2
Alexis BORG
T2
Alexis BORG
T2 à T3 Georges BAUMANN
T1 à T3 Marcel WIEDERHRIN
T1 à T2 Dominique FRERING
T2
Alexis BORG
T2
Christian TRICOT
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T2
Alexis BORG
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T2
Alexis BORG
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
T1 à T2 Alain MORAND
T1 à T2 Marcel WIEDERHRIN
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A L’ASSAUT DE LA

WEISSMIES

- 4027 M

SEPTEMBRE 2012

Avec des vétérans et des plus jeunes (mais pas forcément les moins chevronnés), nous sommes dix. Notre chef de course Marcel va nous conduire
(honneur aux dames)): Geneviève, Michèle, Laure et moi-même, Christian, Marc, Frédéric, François (notre président) et Nicolas vers ce sommet
dit PD+ mais qui, pour les quasi néophytes comme Michèle et moi reste un
« exploit » impensable, inaccessible.
10h30, nous arrivons à SASS ALMAGELL, où nous allons prendre un télésiège qui nous élève rapidement à 1800m, petite variante de dernier instant
proposée par Christian.
Nous gravissons ce joli sentier, très escarpé et sécurisé, sous un soleil radieux, les mélèzes qui le bordent sont travaillés par le vent, nous traversons
deux ponts suspendus, c’est parait-il une rando familiale pour les petits
suisses qui n’ont pas le vertige! Et nous retrouvons le chemin qui conduit au
refuge ALMAGELLERHUTTE. Les sacs sont lourds, piolet, crampons, mousquetons etc obligent. Le soleil nous accompagne ﬁdèlement.
13 h pause repas à l’ombre d’un énorme rocher équipé pour des exercices d’escalade... un petit coup de rouge est proposé par François à ceux
qui sont tentés et nous reprenons notre ascension.
15h, L’ALMAGELLERHUTTE est en vue, les derniers mètres sont les plus durs
à franchir... ouf... pause sur la terrasse. Nous nous installons dans ce refuge
très accueillant.
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20h le soleil arrose de ses derniers rayons un angle de la terrasse et
jette sa lumière rosée sur les sommets... l’heure du coucher est proche, la nuit sera chaude dans ce dortoir bien isolé.
4H30 certains s’agitent déjà... Clac! Lumière! C’est l’heure! La nuit est
encore noire, le ciel étoilé... une chenille de petites lumières dessine le
chemin vers le col. Nos frontales sur la tête, nous allons la prolonger. Il
y a environ 1200m à gravir jusqu’au sommet... avec l’altitude, les pas
se font plus lourds... le ciel s’éclaircit progressivement... des lumières
clignotent encore sur la ligne du col. Nous commençons à marcher
sur la neige gelée. Le col dévoile sa courbe de plus en plus nettement. Sur la gauche, se dresse la Weissmies enﬁn dégagée et nous
apercevons l’arête rocheuse, cahotique, que nous allons gravir.
les blocs rocheux, certains passages sont plus raides. Marcel prend
plaisir à chercher de nouvelles voies. Etrangement, quand l’escalade
se fait plus technique, la recherche de prise la rend plus ludique, presque plus légère... il y des temps de pause obligés, pendant que le
premier de cordée cherche sa voie...
Vers midi, nous arrivons enﬁn sur l’antécime neigeuse, crampons de
rigueur... (Hm! Je ne suis pas encore d’une extrême rapidité dans
cette manoeuvre) Nous abordons l’arête neigeuse, le paysage est
fabuleux, la ligne courbe de la crête est pure, limpide, bien dessinée
au dessus des pentes neigeuses, immaculées, qui s’étirent vertigineusement vers le bas, de chaque côté. C’est tout simplement beau...
D’abord, la progression sur la crête est relativement confortable,
même si l’attention reste de mise... Mais, surprise! sur la ﬁn, l’arête
s’afﬁne dangereusement... faux pas interdit! La paysage disparait,
je me concentre sur mes pas jusqu’au sommet... où nous nous retrouvons... accolades... embrassades... Pour 4 d’entre nous c’est le
premier 4000!
Mais il est presque 13 heures. Grignotage rapide, rasade d’eau. Nous
nous préparons pour la descente sur l’autre versant. Je suis la première de la première cordée, je suis scrupuleusement la trace laissée
par nos prédécesseurs... Au début la pente est raide, bien planter les
crampons! Puis elle s’adoucit, la trace épouse le ﬂanc de la montagne. Un nouveau passage très raide, d’énormes séracs en surplomb,
sculptures naturelles en perpétuelle transformation, une échelle métallique plantée dans la neige qui a servi 2 ans auparavant à franchir
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une crevasse aujourd’hui disparue... Nous longeons, contournons les
crevasses, discrètes ou béantes, cheminons en zigzag... Vers 15 h, le
soleil est toujours là, les orages annoncés ne sont pas arrivés, nous
faisons nos derniers pas sur le glacier.
Le chemin qui mène au téléphérique n’est pas long, nous avons tout
notre temps, pour ôter notre équipement, casser la croûte, enﬁn, partager les derniers bouts de chocolat, papoter.
Dernier départ, nous nous dirigeons vers la benne... de là-bas les premiers arrivés nous font de grands signes... il faut courir... La dernière
benne part à l’instant!!!
Ouf! De justesse, juste avant fermeture!
Nous saluons la Weissmies et son glacier. Il y quelques heures nous
étions tout là-haut...
Françoise
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HINTER TIERBERG

22-23 septembre 2012

Le rdv matinal s’annonçait pluvieux, mais James avait décidé de
partir quand même, la météo du lendemain s’annonçant bien plus
clémente!
En effet la pluie fut au rdv, mais sur la route surtout, nous ne croiserons
que deux petites averses de tout le weekend!! Et qu’est que deux
petites averses après un weekend passé entre glacier et rochers, au
beau milieu des montagnes Uranaises?? Pour ma première sortie alpine avec le club alpin de Colmar, je fus gâtée!! Il est aussi important de noté que quelques personnes du groupe avaient gentiment
préparées des gâteaux, ce qui fut bien appréciable après les trois
heures de route et tout le reste du weekend!
Nous commençons notre périple avec le téléphérique de la Triftbahn, histoire de s’alléger de quelques 300 mètres de dénivelé! Une
marche avec un dénivelé progressif nous emmène jusqu’aux gorges
du Trift au pied du glacier et de son spectaculaire pont suspendu!
Petit à petit nous quittons les sentiers verdoyants pour un terrain plus
rocailleux, en passant par-dessus de beaux courants d’eau bien fraîche. L’arrivée au refuge en toute ﬁn d’après-midi est tout de même
bien appréciée, d’autant que nous sommes accueillis avec un verre
de tisane et un biscuit! Le repas du soir comme le petit déjeuner sont
servis copieusement et tout simplement c’est bon!
Nuit plutôt bonne dans l’ensemble au refuge, départ avec la lumière
rasante du matin, les frontales ﬁxées aux casques ne serviront qu’à
alléger les sacs! Une jolie rencontre, incongrue nous attend avant
le départ: un renard s’approche du refuge, très peu sauvage, il ne
résistera pas au morceau de pain jeté!! Le glacier s’offrira à nous
après une heure de marche, nous nous équipons, encordons, quel
spectacle! Plus nous marchons, plus la pente s’incline, et plus les paysages grandioses se dévoilent!! Les crevasses sont bien visibles, et laissent place à une arête rocheuse bien aérienne!! La dernière partie
se joue entre roche et neige, quelques minutes avant d’atteindre le
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sommet, nous voici sur le Hinter Tierberg, 3418m!! Quelle joie!! Le soleil
est au rdv, et nous découvrons une vue extraordinaire!! Pour autant,
la journée est loin d’être ﬁnie, car oui, il faut penser maintenant à tout
redescendre en sens inverse, il est déjà presque midi!! Et cela prend
du temps! La progression n’est pas évidente dans l’arête rocheuse, il
faut poser un rappel…Au moins la partie pentue dans la neige est facile et permet d’épargner les genoux un petit moment! Cependant
le téléphérique semble encore bien loin et l’espoir de pouvoir arriver
à temps pour le dernier s’amenuise petit à petit...D’un autre coté
nous savons tous que c’est surement la dernière sortie alpi de la saison, alors il est bon d’en proﬁter encore!! La chance sera avec nous
jusqu’au bout, puisque nous arrivons à prendre la dernière cabine
(par grand soleil, ils ferment plus tard, ouf!!).
Arrivée aux voitures à 19h, tous bien content et la tête encore la bas
parmi les montagnes!
Céline

24

COTISATIONS 2012-2013
COTISATIONS + ASSURANCE
Les garanties de l’assurance ne s’exercent plus qu’en France et en Europe
(Dom-Tom, pays de l’Union Européenne, Andorre, Monaco, Suisse, Bulgarie, Roumanie, Islande, Liechtenstein, Norvège, sauf Groenland, ainsi que le Maroc).
Pour dans le monde entier, vous devez souscrire à l’extension «monde entier»
Montant des cotisations avec I.A et R.C: tarif 2012/2013
T1: membre titulaire de plus de 24 ans 82 €
J1:. jeune de 18 à 24 ans: 66 €
J2:.:jeune de moins de 18 ans 56 €
C1: conjoint de membre titulaire: 62 €
E1: enfant de membre de 18 à 24 ans.: 56 €
E2: enfant de membre de moins de 18 ans : 49 €
A1: membre plus de 65 ans et depuis plus de 25 ans au club: 69 €
S1: titulaire d’un brevet d’état de guide ou d’accompagnateur de montagne: 77 €
La responsabilité civile est obligatoire.
L’individuel accident est facultative.
Déduire 21.20 € si vous ne désirez pas l’Individuel accident.
Droit d’entrée : 13 € pour T1 et S1
5 € pour J1 et C1
Rajouter 17 € pour la revue «La Montagne»
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 weekend avec ASSURANCE COMPRISE.
Limité à 3 cartes journée ou 1 carte weekend et 1 carte journée.
Renseignements lors de la permanence ou par mail.

OU JOINDRE LE CLUB? Club Alpin Français de Colmar
Maison des associations, 6 rte d’Ingersheim, 68000 COLMAR
Permanence: les jeudis 18h30 - 20h, salle 28
Tel: 03 89 23 09 29
site: http://club-alpin-colmar.ffcam.fr
e-mail: club.alpin.colmar@wanadoo.fr
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Georges Baumann
Laurent Becoulet
François Blenner
François Boehm
Julien Bonnel
Alexis Borg
Marc Conreaux
Bruno Deloux
Patrice Flesch
Marcel Fritch
Francis Gueth
Pierre Huré
Chantal Lacomme
Julien Mack
Luc Meyer
Alain Morand
Eric Munier
James Pearson
Pierre Reiner
Christian Tricot
Philippe Wack
Marcel Wiederhirn
Cécile Weiss
Louis Wiss

03 89 27 11 69 - 06 08 67 53 01
06 89 79 43 91
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
03 89 29 54 85 - 06 89 12 44 88
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
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
03 90 57 39 96
03 89 49 30 64 - 06 74 95 26 95
06 98 26 70 35
03 89 27 21 05 - 06 08 92 44 66
06 86 79 45 05
03 89 24 15 87

CHEFS DE COURSES

LOCATION DE MATERIEL
ALTITUDE
34 grand’rue 68 000 COLMAR
altitudecolmar@orange.fr
03 89 23 44 90

sur l’arête de
la Weissmies

une équipe professionnelle à votre service
ski alpin - ski de rando - ski de fond
rando - raquettes - sportswear
surf - escalade - alpinisme
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tel 03 89 77 22 25
fax 03 89 77 09 35
17 rue du Gal Lattre de Tassigny 68140 MUNSTER
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