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Chers cafistes,

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.
l
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et construire
férentie
Tarif pré
es
r
avec vous votre voyage afin que votre rêve devienne réalité...
b
m
me

Facta & Verba / Your Host in Iceland
Myriam Siron : islandi@hotmail.fr - 06 31 85 86 14

Le printemps est là... la neige, tombée en abondance
cette année, fond petit à petit sur nos sommets
vosgiens. Mais le ski n’a pas dit son dernier mot pour
autant!! Le programme de fin de saison est chargé,
intense, jugez en plutôt : massif du Mont Rose,
Alphubel et Stralhorn, Mont-Blanc ! Rien que ça...
Les activités d’hiver laissent la place à leurs consœurs
«estivales» : alpinisme, randonnée, VTT, escalade
et la nouvelle venue : le trail qui était déjà pratiqué
individuellement par quelques uns d’entre vous.
Notre école de Glace se déroulera au glacier du Rhône
les 15 et 16 juin et sera complétée par des écoles de nœud et de rocher. Ces
écoles sont obligatoires pour les nouveaux membres souhaitant participer aux
sorties d’alpinisme et permettent aux autres de réviser leurs «acquis». Cette
année encore, le transport se fera en bus, merci de vous inscrire soit à la
permanence soit via le site.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture de notre revue d’été qui
passe tout en couleurs cette année. N’oubliez pas non plus de consulter le site
internet régulièrement mis à jour.
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 montagne.
Salutations montagnardes
François BLENNER
Président

pour les
ançais
Alpin Fr
du Club
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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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Rando glaciaire dans l’Oberland été 2012
C’est avec un grand soleil… et un lourd sac sur le dos que nous
grimpons les innombrables marches pour accéder à la Gelmerhûtte, point
de départ de notre traversée glaciaire qui va nous mener en 5 jours dans
le Göschenentahl.
12 participants qui vont me suivre sur cette haute route, parcours peu
emprunté dans son intégralité. Merci à eux de me faire confiance. Bon, on
verra bien… En arrivant, école de noeuds oblige, on revoit tout pour être
au top les jours suivants…
Après une bonne nuit (certains ont rêvé de noeuds, paraît-il) dans ce
refuge sympa, on attaque les pentes rocheuses puis le glacier. Objectif :
ascension du Dieschterhorn (3389 m). Tout le monde arrive là-haut,
sous un soleil radieux et après quelques émotions gazeuses sur l’arête
sommitale, Michèle n’est pas près de les oublier… On est les seuls au
sommet !
Nuit à la Trifthütte où l’accueil est convivial. Le lendemain, on redescend,
juste histoire de prendre un bel élan, pour remonter le couloir de la
Tierberglücke, raide et encombré d’éboulis. Pour certains ce sera presque
en rampant vers le haut. Mais vigilance, car les blocs sont instables. Cerise
sur le gâteau : l’ascension du Vordertierberg, un petit 3000, qui permet à
chaque cordée de chercher les variantes les plus ludiques. Tout en bas,
au bout du glacier supendu, on aperçoit notre refuge pour la nuit : la
Tierberglihütte.
Mais pour certains, dont je fais partie, le piolet nous démange et
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nous finirons l’après-midi sur le mur de glace, avec dégaines, broches et
descendeurs…
Coucher de soleil flamboyant…
Le lendemain, toujours grand beau, alors on y va, jusqu’en haut : Le
Sustenhorn (3500m), parcours uniquement glaciaire, quelques belles
crevasses à contourner ou à franchir, corde bien tendue, au cas où…
Là-haut, panoramique 360°.
Puis, c’est la descente bien raide, avec, en passant, un rappel
efficacement posé par Nicolas, et techniquement bien descendu par tout
un chacun. Un régal.
Dernière nuit (déjà) à la Kelenalphütte, où un grand événement
nous est annoncé… mystère… à 18h tapantes, le couple de gardiens
est littéralement mitraillé par un photographe pour… un reportage. Nos
cordes seront ainsi immortalisées par la même occasion.
Le lendemain, retour dans la vallée, où le minibus nous attend, ponctuel
comme… un minibus suisse.
Un grand merci aux premiers de cordées, sans lesquels rien n’est
possible : François, Franz, Pierre, Nicolas. Et aussi à tous pour la convivialité
et l’engagement. Et au soleil, d’avoir été présent tout le temps…
A suivre pour de nouvelles aventures.
Marcel FRITSCH

Photos : Geneviève Fritsch
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Raid raquettes dans le Jura du 9 au 15 février 2013
Nous voici à la dernière étape de la traversée du Jura à raquettes.
Georges nous a, cette année, proposé un tracé, allant des Fourgs
jusqu’au saut du Doubs et faisant des petites incursions en Suisse.
(10 participants).
Les 2 années précédentes nous avaient menés de la Borne aux
Lions tout au sud jusqu’aux Fourgs, proche de Pontarlier.
J 1 Nous voilà partis d’Alsace en covoiturage, sous la neige
(bonne augure ?!!) ciel gris. Nous nous sommes arrêtés au théâtre
Romain à Mandeure pour récupérer Myriam. Puis direction Villers
le lac, où nous laisserons une voiture à l’auberge Franc-comtoise
(dernière étape de notre raid). Continuation pour les Fourgs sous un
beau soleil et nous voilà aux Grands Prés chez Eric et Viviane. Il fait
grand beau. Nous chaussons nos raquettes pour une mise en jambe
et nous sommes partis pour la Roche Sarrasine (très beau point de
vue sur le plateau d’Arlier, le château de Joux, le Larmont et le fort
Malher). La montée s’est faite à travers pâtures et forêts dans de la
très bonne neige. Quel régal surtout après nos 3h de route.
Retour à notre hébergement où nous attendaient une bonne
infusion et les scharwas ramenés d’Alsace. Nos hôtes nous avaient
préparé un très bon dîner et après avoir fait le point pour le lendemain
tout ce petit monde est parti se coucher.
J 2 Après avoir pris des forces au petit déjeuner et pris congé de
nos hôtes nous voilà partis «plein Nord» (comme dirait Georges !)
pour traverser le plateau des Fourgs sous un ciel bleu, un soleil
lumineux et de la bonne neige. Nous dépassons les Granges Berrard,
le lieu-dit la Fuve, toujours plein nord et dans un paysage hivernal
grandiose. Sur le Mont des Verrières nous entamons la descente dans
la vallée de la Morte et à Bourgeau nous remontons sur le plateau du
Larmont. Pente rude qu’il a fallu remonter sur une route partiellement
déneigée, mais qu’importe puisqu’il faisait beau. Une fois les Granges
d’Agneaux dépassées mais cette fois-ci dans une bonne neige nous
arrivons à la borne frontière 162 et nous basculons en Suisse. Encore
un certain temps et nous voilà aux Petits Cernets, où nous attendent
un bon hébergement et une bonne bière !! Mise au point, comme
tous les soirs, repas et dodo, pas besoin de berceuse.
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J 3 Le temps s’est gâté : il neige et il fait gris L’ascension du grand
Taureau est compromise, et changement d’itinéraire. Cette fois nous
partons plein ouest entre France et Suisse. Nous quittons les Petits
Cernets direction les Grands Cernets, la citadelle, la Grosse Ronde
(poste de douane) et alors là !! plus de traces pour traverser «le petit
collu sur la crête frontière !». La neige était importante et à tour de rôle
chacun faisait la trace. Puis nous avons longuement longé le ruisseau
des Entreportes. Au bout d’une bonne heure nous étions en vue des
Dames des Entreportes. La légende raconte que les trois filles du sire
du château de Joux, Loïse, Berthe et Hernance, furent pétrifiées et
transformées en immense roche, pour échapper à leurs époux.
Le temps d’une photo et d’un petit en-cas nous sommes repartis
par le défilé pour rejoindre la ferme des Ouilettes où nous nous
sommes un peu reposés. La petite troupe commençait à fatiguer et
nous n’étions pas vraiment près du but. La pause fut courte, il faisait
froid. Direction la ferme des Moines, le moulin Maréchal. A partir de
là il a fallu à nouveau tracer dans la neige haute et ce jusqu’au village
Les Alliés. (Au moyen âge cette commune était en territoire suisse et
se prénommait «les Allemands». Elle devint française en 1819. Par le
décret du 20 octobre 1915 elle est devenue «les Alliés». En 1940 les
Allemands la débaptisèrent et en 1944 à la libération elle retrouva
son nom d’avant 1940). Il était 16h et nous étions partis à 8h30…
Pour accéder au gîte de la Perdrix nous avons un ultime raidillon et la
route sur 2 km. Un ouf de soulagement à la vue de l’auberge où nous
attendaient gîte et couvert (environ 16km et 7h30 de marche réelle)
J 4 Il a beaucoup neigé durant la nuit et Georges était très
soucieux de partir tôt pour arriver tôt, (si possible !). Nous passerons
par la Fresse, puis sous les Rochers du cerf, d’où belle descente
dans la combe du même nom et dans la bonne humeur malgré la
grisaille. Arrivés au lieu-dit le Théverot nous reprenons des forces
puis continuation direction les Seignes. Nous traversons la frontière
Bredot, pour arriver vers le lac des Taillères qui, avec la Brevine, est
connu pour être l’endroit le plus froid de Suisse. Depuis la Perdrix nous
suivions un itinéraire historique emprunté depuis la nuit des temps
par les marchands, les contrebandiers et les moines, qui eux, allaient
de l’Abbaye de Montbenoit au Prieuré de St Pierre. Au carrefour coté
1053 nous tournons à gauche vers les Bornels et à travers pâturages
et en traçant dans de la neige très poudreuse, nous retraversons la
frontière au col de l’Helvétia. Après 1 km de route pour le Nid du
Fol, nous empruntons la piste de ski de fond direction l’auberge du
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Vieux Châteleu (2km) en passant sous le Mont Châteleu perdu dans
le brouillard.
L’auberge date du 18° siècle, assez rustique mais très conviviale.
L’absinthe a bien contribué à la chaude ambiance.
J 5 Petit déjeuner très copieux et normalement petite journée !!!
Temps clair et vif. Le froid pinçait. Direction plein Nord-Est les
petites charmottes et au point 1098 nous reprenons le GR. Quelle
quiétude dans ces sous-bois avec une aussi belle neige, où seules
les traces des animaux faisaient tâche sur cette surface blanche. Petit
arrêt à la chapelle Ste Anne aux Cernoniers. Toujours le GR vers le
Vion Billard et le belvédère au dessus du village de Derrière le Mont.
Nous sommes revenus un peu sur nos pas et nous avons filé vers
Meix Lagot, les Feuves, Le Gardot et la frontière suisse. Petit arrêt dans
une grange pour prendre des forces. Il fait froid et nous sommes vite
repartis toujours sur le GR qui jouait à saute-mouton avec la frontière.
Nous cheminions dans un paysage et un sous-bois dignes d’un peintre
et tout au long de la frontière on rencontrait des bornes datées de
1819 (la commune de Cerneux-Péquignot, française depuis 1678,
fut cédée à la principauté de Neuchâtel par le traité de Paris du 30
Mai 1814 : cela entraîna une modification de la frontière. La pose des
bornes n’interviendra qu’en 1819). Cela nous rappelait les bornes de
nos crêtes vosgiennes. Arrivés au-dessus de Villers le Lac, au niveau
des remontées mécaniques, nous amorçons la descente assez raide,
une petite remontée et nous voilà à l’auberge Derrière la Roche. Mais
où se trouve l’entrée ?? Tout simplement par le grenier à foin, car
nous nous trouvons devant une ferme typique du Haut Doubs. Nous
apprécions le confort du Gîte d’autant plus que, aujourd’hui, nous
sommes arrivés tôt.
J6 Beau temps mais froid (-15°)
Le beau temps a inspiré Georges : nous irons au Saut du Doubs
en passant par la Suisse.
Nous voilà repartis pour le dernier jour, direction les Creuseys et
le Chauffaud. Passage de la frontière et à travers bois et prés nous
débouchons aux abords de la ville de Locle. Misère : quelle puanteur
avec toute cette circulation ! Après quelques minutes nous délaissons
la route avec soulagement et nous descendons en forêt par un sentier
au départ très raide et qui se transforme en chemin un peu cassegueule. Mais revoilà dans une belle montée jusqu’à un lieu appelé
Caroline suivie d’une descente vers les Brenets. Nous prenons la
petite route (très monotone) qui nous mène au Saut du Doubs. Au
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niveau de l’hôtel du Saut, nous empruntons la nouvelle passerelle qui
nous permet de passer en France. Halte dans un bel abri érigé en
partenariat avec la Suisse (belle exposition de photos). Après avoir
repris des forces, direction le saut du Doubs. Tout d’abord le belvédère
inférieur, puis le supérieur. Nous étions saisis d’émerveillement : les
eaux du Doubs retombaient dans un magnifiques palais de glace :
les berges étaient figées entre stalactites et stalagmites givrées.
Continuation vers le belvédère des Roches (pas pratique la raquette
pour monter des escaliers et puis contourner les stalactites de glace).
Vue magnifique sur les méandres du Doubs et les multiples traces
des petits animaux sur la glace.
La petite troupe commençait sérieusement à fatiguer. Nous voici
chez Ducreux, puis le carrefour de la Vierge. Nous remontons la route
sur 2km (pénible) et voici l’auberge Franc-comtoise. Nous venons
de faire 18 km, nous sommes fatigués mais contents. Ce fut une belle
journée; la dernière.
Ce fut aussi une semaine de 37 heures… et près de 90 km parcourus.
Merci à Georges qui comme à son habitude nous a organisé une
très belle rando. Tous les soirs, on se retrouvait pour «remémorer
notre journée» et préparer la journée suivante. Surpris, du peu de
monde que nous rencontrions sur le parcours. Cette semaine était
assez physique, mais on ne se lassait pas de ces paysages enneigés.
De réelles cartes postales.
Merci à Francis notre trésorier et merci à vous tous, Sylviane,
Liliane, Brigitte, Myriam, Jean-Louis, Bernard, Roger pour votre
entraide, votre bonne humeur et votre participation au bon
déroulement de cette semaine.
Christine
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Alpinisme

PROGRAMME

Randonnée pédestre
Date
Mai
25
Juin
2
8-9
16
Juillet
7
21
18-27
28-4 Août
Août
11
25
Septembre
14-15
21-22
29
Octobre
6
13
20
27
Novembre
3
17
24
Janvier 2014
1

Détails

Niveau

Organisateur

Collines sèches entre Rouffach et Westhalten

T1

Cathia SCHMITT

Vosges
Bisses du Valais (Suisse)
Vosges

T2
T2
T2

Marcel WIEDERHIRN
Marcel WIEDERHIRN
Marcel WIEDERHIRN

Oberbauenstock (Alpes Uranaises)
Vosges
Rando itinérante Derborence/Fafleralp (Suisse)
Séjour en Autriche

T4
T2
T3
T2

Marcel FRITSCH
Marcel WIEDERHIRN
Marcel FRITSCH
Marcel WIEDERHIRN

Vosges
Chasseral par la Combe Grède (Jura Suisse)

T2
T3

Marcel WIEDERHIRN
Christian TRICOT

T2

Christian TRICOT

T2
T3

Georges BAUMANN

Autour du Mont Sainte-odile (Bas-Rhin)
Sortie Géobiologie
Vosges
Vosges "Lorraines"

T2
T2
T2
T2

Christian TRICOT
Georges BAUMANN
Marcel WIEDERHIRN
Georges BAUMANN

Vosges Bas-Rhinoises
Vosges
Monts et par Vaux "Hors des sentiers battus"

T2
T3

Michèle LINDER
Marcel WIEDERHIRN
Georges BAUMANN

Sortie bonne résolution

T2

Georges BAUMANN

Cirque de Consolation et Creux du Van
(Haut Doubs et Jura Suisse)
Ballons en Ballade
Grande Traversée du Grand Sapin à la Schulcht

Ski Alpinisme
Mai
11-12
18-20
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Chammliberg (Sortie commune CAF Haut Rhin)
Alphubel & Strahlhorn

PD a 2
AD a 2

Date
Mai
23
26
Juin
1-2
9
15-16
29-30
Juillet
12-14
13-14
20-21
28-févr.
Aout
15-18
31-1
Septembre
8-10
14-15
Octobre
6-11 Nov

Détails

Niveau

Organisateur

École des nœuds
Initiation rocher

Tous
Tous

Marcel FRITSCH
Marcel FRITSCH

Gross Diamanstock (perfectionnement alpi avec guide)
Préparation pour l’école de glace (Vosges)
École de glace sur glacier de Rhône
Dossen (Sortie initiation)

D
Tous
Tous
PD

Patrice FLESCH
Christian TRICOT
Christian TRICOT
James PEARSON

Combin de Corbassière et Petit Combin
Doldenhorn
Gwachtenhorn
6 jours au tour D'Arolla

PD
PD+
PD
PD

Christian TRICOT
Philippe WACK
James PEARSON
Marcel FRITSCH

a confirmer
Weissmies (traversée)

PD+
PD

James PEARSON
Marcel FRITSCH

Gletschhorn
Rosenhorn (Sortie commune des CAFs 68)

AD
PD

James PEARSON
Dany HEUGEL

Expe Himalayenne au Himlung-Himal (7126m)

AD

François Boehm

Les sorties alpinisme sont susceptibles au changement pour cause de météo. Des
sorties pourraient être annulées au ajoutées, merci de vérifier sur le site du caf
(http://club-alpin-colmar.ffcam.fr/agenda.Html) pour les dernières informations.

Trail
Date
Mai
26
juillet
15
octobre
20

Détails
Trail des Marcaires

Niveau

Organisateur

29 et 52 km

CMC

Trail d'Orbey
Belfort Trail

CAF Belfort

Entraînements : 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

Dany HUGEL
Cecile WEISS
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Formation
Escalade
Date
Mai
14
23
26
30
Juin
1
1-2
9
15
15-16

Niveau

Organisateur

Cartographie UF1 (en salle)
École des nœuds
Initiation rocher
Cartographie UF1 (en salle)

Détails

Tous
Tous
Tous
Tous

Christian TRICOT
Marcel FRITSCH
Marcel FRITSCH
Christian TRICOT

Brevet de secourisme (PSC1)
Cartographie UF1 (Vosges)
Préparation pour l’école de glace (Vosges)
Brevet de secourisme (PSC1)
École de glace sur glacier de Rhône

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

CROSA
Christian TRICOT
commission alpi
CROSA
commission alpi

Date
Détails
Mur
du
lycée
Camille
Sée les :
Octobre
-lundis de 18h à 22h
à
-jeudis de 18h à 22h
mai
-samedis de 14h à 16h30 (voir site)

Niveau
Tous

Le montage des voies est effectué par des professionnels (Brevet d’Escalade). Une
participation de 20€/ famille vous sera demandée pour l’accès au mur d’escalade

Vélo de montagne
Expéditions
Date
Mai
9
14
21
28
Juin
1
4
11
18
21 au 23
25
Juillet
2
7
Aout
6
11
13
28 au 31

Détails

Niveau

Organisateur

Circuits du Florival
Entraînement Lycée agricole Wintzenheim
Entraînement Kaysersberg St Alexis
Entraînement Turckheim

Tous niveaux
Tous
Tous
Tous

ACTF
François BLENNER
François BLENNER
François BLENNER

Belfort-Colmar
Entraînement Lycée agricole Wintzenheim
Entraînement Kaysersberg-Labaroche
Entraînement Turckheim
Raid VTT Mont d'Ardèche
Entraînement Lycée agricole Wintzenheim

AD
Tous
Tous
Tous
AD – D
Tous

Jean Louis HACHET
François BLENNER
François BLENNER
François BLENNER
François BLENNER
François BLENNER

Entraînement Kaysersberg
Soultz – Grand Ballon
Entraînement Lycée agricole Wintzenheim
Vallée de Thann
Entraînement Ammerschwihr
Rassemblement National
Saint Paul en Chablais Hte Savoie

François BLENNER
Tous
Tous
Tous

François BLENNER
François BLENNER
François BLENNER

Tous

CAF Léman

Entrainements : de mai à septembre : tous les mardis à 18h30. Le lieu peut
changer selon les conditions et la disponibilité. Merci de regarder sur le site
ou de contacter le responsable de la sortie. Le programme peut être modifié
suivant les conditions météorologiques et si annulation de sorties alpinisme,
des dates seront rajouter : voir régulièrement sur le site. Port du Casque et de
gants obligatoires
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Mai
30
Octobre
6-11 Nov

Présentation voyage Islande 2014, local CAF 20h
Expe Himalayenne au Himlung-Himal (7126m)

Tous

Myriam SIRON

AD

François Boehm

Vie du club
L’Assemblée Générale du CAF aura lieu le 9 novembre au Vallon.

Photo : James Pearson
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Récit Parapente
« GRAND » RASSEMBLEMENT NATIONAL DES
PARAPENTISTES DU CAF
& FLY’SCHNACKA
Ou l’inverse ??

Après 2004, 2012, deuxième accueil du rassemblement national
des parapentistes du CAF par le CAF COLMAR.
Même endroit, même plaisir…
Vendredi 29 juin : accueil au site «Le Torrent» à Storckensohn,
village intimiste de la vallée de Thann avec son pittoresque ruisseau
du vert gazon, des courageux, des «35 heuristes», des retraités, des
amateurs de flam’s… Ca commence plutôt très bien, les tartes sont
bien bonnes, le temps est doux, les boissons fraîches…
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Sophie Etienne

Samedi 30 : réveil, observation, puis hop’, direction site de vol
du Gustiberg pour un probable vol balistique ou «plouf», qui s’est
confirmé «plouf» !
Manger ou pas manger ? Certains se lancent sur «the» site local,
le Treh-Markstein, direction déco sud avec «la combe à Pierrot» !
Début par vols biplaces-découvertes CAF pour, entre autres, deux
animatrices du centre du Torrent, un peu stressées les demoiselles…
D’autres accompagnent ou plutôt se «sacrifient» pour faire découvrir
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le repas marcaire à l’Auberge du Treh.
Il est indirectement et vulgairement vrai que le poids sous la voile
donne de la vitesse donc de la sécurité!!
Vent un peu fort dans l’après-midi, donc soleil de plomb supporté
et merveilleusement réfléchit par les Arnica du Treh.
Petit dernier vol du soir avant l’apéro ou dernière tentative de
«cross» en direction du gîte, avec unique poser en mini-voile, pour
Julien Pierré, organisateur du rassemblement.
Puis ou enfin !, fidèle fleischnacka et tartes aux bleuets pour une
bonne cinquantaine de personnes!
Provenance de Metz, Nancy, vallée de la Maurienne (avec des
invités de marque, tels que la famille Huttaux !), Gap, Annecy (autres
invités de marque et d’émigrés alsaciens de haut niveau du vol libre,
Maxence et Christophe Waller, Christophe Lidi). Enfin, «digestion
active» avec musique sélectionnée par une discothèque «cafiote» ,« le
Poisson Rouge» de Wintzenheim, pendant qu’à côté une «mamie»
fête ses 80 ans !!
Bien belle journée «alsacienne» !!
Le bonheur est dans le pré… et dans les airs !
Dimanche 1er juillet : week end des Eurockéennes fidèle à lui
même, la pluie nous a bercé pendant la nuit, le p’tit déj’, la matinée…
Ainsi, départ anticipé, ou visite du moulin à huile de Storckensohn
de 1732 et de sa fête sous quelques filées de senteurs de chanvre
sous presse, voire de nouveau avec des effluves de flam’s !! Les seuls
«sportifs» étaient les quelques VTTistes de la Mollauvienne…
Merci à toutes et tous, à Julien, «celui qui a levé la main»,
«flam’ïolo» et «son» four, au centre du Torrent, à Numericable pour sa
bienheureuse aide,…et à l’arnica !!
					JB
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Contact chefs de courses

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
Grégory Grob

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
06 60 27 09 17
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Montant des cotisations / Année 2012-2013
Organigramme
Président François Blenner
Vice-président Alexis Borg
Secrétaires - accueil Laure Chevin, Katia Wiss
Gestion adhérents Laure Chevin
Trésoriers Gregory Neff, Bernard Claire
Responsables & Co-responsables :
Alpinisme
Escalade
Parapente
Protection de la montagne
Randonnée pédestre

James Pearson
Didier Schott
Julien Bonnel
Francis Gueth
Alexis Borg

Raquettes Marcel Fritsch
Ski alpin
Ski-alpinisme
Surf-alpinisme
Ski nordique
Trail
Vélo de montagne

Marcel Wiederhirn
Cécile Weiss
Julien Mack
Sylviane Gueth
Grégory Grob
François Boehm

Formations James Pearson
Communication François Blenner
Revue Sophie Etienne
Annonceurs Revue
Matériel, bibliothèque
Site internet
Suivi des rapports de courses
Santé
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François Boehm
François Boehm
Alexis Borg
Marcel Fritsch
Chantal Lacomme

Christian Tricot
Catherine Metz
Cathia Schmitt
Pierre Huré
Marcel Wiederhirn
Georges Baumann
Christian Tricot
Laurent Bécoulet
Nicolas Buttin
Cécile Weiss
Marc Conreaux
François Blenner
François Blenner
Laetitia Waeckel
Delphine Etienne
François Blenner
Marc Conreaux
Marc Conreaux

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.
Vous ne voulez pas l’assurance Individuel Accident déduisez 21,20 €.
Le montant de l’extension Assurance Individuelle Accident Renforcée (y compris
dommages aux matériels sportifs) est de 51,00 €.
L’extension complète au Monde Entier est de 72,52 €.
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. Limité à 3 cartes journée ou 1 carte weekend et 1
carte journée. Renseignements lors de la permanence ou par mail.
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

Photo : Alain Morand

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		
3 € / jour
Casque 		
2 € / jour
Piolet		 2 € / jour
Carte		
prêt au chefs de courses
Arva, pelle, sonde
5 € la sortie d’initiation
			10 € les autres sorties
			
+ chèque de caution de 200 €
Location au magasin Altitude (contact en page 4) :

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 : Salle 28 Jeudi de 18h30 à 20h00
La permanence en été se fait au Pont de la Fecht
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