Programme hiver 2022-2023
SOMMAIRE
LE MOT DU PRÉSIDENT

p.2

COMITE DE DIRECTION

p.3

RESPONSABLES D’ACTIVITES

p.4

LICENCES

p.5

PIERRE, UN MEMBRE DE VARAPPE ET MONTAGNE À L’HONNEUR

p.6

CORALINE ET LES FEDER’ELLES

p.7

ECLAIRAGE SUR LES COTATIONS

p.8

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

p.11

UNE ECOLE D’AVENTURE POUR NOS JEUNES

p.18

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ECOLE D’AVENTURE

p.19

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ECOLE D’ESCALADE

p.20

DEUXIEME ANNEE DE L’ECOLE D’AVENTURE DE VARAPPE ET MONTAGNE

P.21

LE GROUPE SENIOR RETROUVE SA VITESSE DE CROISIERE

p.22

AIMEZ VOUS LA RANDONNEE NORDIQUE ?

p.23

ENCORE UN BEAU SUCCES POUR LE CAMP D’ETE DU COMITE REGIONAL

p.24

FONCTIONNEMENT DU CLUB

p.26

MATÉRIEL

p.28

AUTRES ACTIVITÉS

p.29

CARNET ROSE

p.29

VÉLO DE MONTAGNE : UNE ACTIVITÉ À PART ENTIÈRE À LA FFCAM

p.30

LA FRESQUE DU CLIMAT

p.31

PARTENARIAT AVEC LA TRACE

p.33

SOUVENIRS

p.33

UN ANCIEN PRÉSIDENT TIRE SA RÉVÉRENCE

p.34

INFORMATIONS UTILES

p.35

CONTACTS

p.36

Page 1

Programme hiver 2022-2023
LE MOT DU PRESIDENT
Varappe et Montagne, le p’tit club qui monte, qui monte, qui monte… !!!!!!! 319 adhérents la saison
passée, nous battons notre précédent « record » établi à 312.
Nous sommes tous bénévoles pour faire vivre ce club et nous avons besoin de l’aide de tout le monde.
Nous avons aussi besoin que chacun se sente responsable de son engagement, à tous les niveaux, en prenant
les infos quand elles passent, ou en allant les chercher sur le site Internet du club où tout est mis à jour très
régulièrement.
Pour que tout fonctionne, une équipe de l’ombre travaille toute l’année avec entrain :
- les membres du comité bien sûr qui se réunissent une fois par mois pour étudier les nombreux dossiers de la
vie du club
- les responsables d’activités qui réfléchissent au matériel, sorties, entrainements et autres
- les initiateurs et moniteurs qui encadrent et forment les pratiquants.
- les encadrants qui sont de plus en plus sollicités, qui se forment et se recyclent, pour vous emmener
« jouer » en toute sécurité
- mais aussi les membres qui se mobilisent pour donner le coup de main quand il le faut
N’hésitez pas à répondre encore plus présents aux animations auxquelles le club prend part : vente des
brioches ADAPEI, chalets de Noël sur la place de la mairie, etc… Ces événements solidaires ou festifs nous
permettent de nous rencontrer, de donner un coup de main aux associations voisines, ou de remplir un peu
les caisses du club qui investit énormément dans la formation et le matériel.
Le programme est comme toujours bien rempli et varié, grâce à tous nos encadrants. Bravo !
Pour rappel, tout est ici : https://varappeetmontagne.ffcam.fr/
Ce club à la bougeotte, c’est pas possible !!!!
Vincent Busch
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A bientôt !!!
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COMITE DE DIRECTION
Vincent BUSCH
PRESIDENT

11 rue du Clos Jeantot
25500 Montlebon
Serge DEPREZ

VICE-PRESIDENT

06 30 75 92 23

3 Grande Rue
25560 Bulle
Marion JOLIOT

SECRETAIRE

06 33 88 35 07

9 Rue des Noisetiers
25130 Villers-le-Lac
Thierry Maire

VICE-TRESORIER

06 33 21 48 07

5 rue des Pâquerettes
25500 Les Fins
Jean-Paul SIMON

TRESORIER

06 72 30 48 84

06 87 89 83 58

9 Les Frenelots
25500 Les Fins
Christelle BOISSENIN
Mireille DUPREY
Thierry MAIRE
Dominique MICHEL

AUTRES MEMBRES

Benoit RIEME
Coraline SARRON
Olivier THA
Silène VERMOT-DESROCHES
Julien VIBOU
Thomas WABNITZ

DELEGUE FFCAM

Serge DEPREZ

06 33 21 48 07

VENTE DES LICENCES

Jean-Paul HUGUENIN

06 70 99 00 96

REFERENT SECURITE

Vincent BUSCH

06 72 30 48 84
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RESPONSABLES D’ACTIVITES
ALPINISME

ÉMILIEN BOISSON

CASCADE DE GLACE

PATRICE COUTURIER

SKI DE RANDONNEE

EMMANUEL SIMON

SKI DE RANDONNEE NORDIQUE

JACKY FAIVRE

ESCALADE et ECOLE D’ESCALADE

EMMANUEL SIMON

ECOLE D’AVENTURE
RANDONNEE DE MONTAGNE ET ALPINE
CANYONING

JEAN-FRANÇOIS DROZ VINCENT
SERGE DEPREZ
DOMINIQUE MICHEL

GROUPE SENIORS MAIS PAS QUE…

SERGE DEPREZ

GYM

SERGE KALINA

VELO DE MONTAGNE

SERGE DEPREZ

VIA FERRATA

OLIVIER THA

GESTION DES EPI

JEAN PAUL SIMON

LOCATION MATERIEL (le jeudi soir)

JEAN-PAUL SIMON

PREVENTION ET SECURITE
PROTECTION DU MILIEU MONTAGNARD
FORMATION
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VINCENT BUSCH
JULIEN VIBOU
MARION JOLIOT
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LICENCES
Pour toutes sorties en montagne ou pour pratiquer l’escalade, il est impératif de posséder une licence
et une assurance. Nous délivrons la licence FFCAM que vous pouvez vous procurer le jeudi soir auprès de
Jean-Paul Huguenin ou en son absence auprès de Vincent Busch. Disponible à partir du 1er septembre, elle est
valable jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. Pour découvrir une activité du club ou pour une sortie
occasionnelle, nous pouvons délivrer une licence découverte.

Tarif suivant catégorie

Total
Part assurance
Part Varappe adhésion sans
Part fédérale
personne
et Montagne
assurance
facultative
personne

Total
adhésion
avec
assurance
personne

Licence
découverte
journée avec
assurance

Cat. A1 : Membre de plus de 65 ans et cafiste
depuis plus de 10 ans

42.60 €

21.30 €

20.10 €

62.70 €

84.00 €

5.00 €

Cat. C1 : Conjoint(e) de membre titulaire et de
même club

35.80 €

21.30 €

16.90 €

52.70 €

74.00 €

5.00 €

Cat. E1 : Enfant de membre de 18 à 24 ans dans le
même club

29.60 €

16.50 €

12.90 €

42.50 €

59.00 €

5.00 €

Cat. E2 : Enfant ou petit enfant de membre de
moins de 18 ans dans le même club

23.90 €

16.50 €

10.60 €

34.50 €

51.00 €

5.00 €

Cat. J1 : Jeune de 18 à 24 ans

40.50 €

16.50 €

15.00 €

55.50 €

72.00 €

5.00 €

Cat. J2 : Jeune de moins de 18 ans

35.30 €

16.50 €

13.20 €

48.50 €

65.00 €

5.00 €

Cat. P1 : professionnels de l’encadrement des
disciplines listées à l’article 2 des statuts de la
FFCAM

47.60 €

21.30 €

21.10 €

68.70 €

90.00 €

5.00 €

Cat. T1 : Membre titulaire de 24 ans ou +

51.90 €

21.30 €

20.80 €

72.70 €

94.00 €

5.00 €

Abonnement à la revue « La Montagne & Alpinisme » : 22 € pour 4 numéros/an
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PIERRE, UN MEMBRE DE VARAPPE ET MONTAGNE À L’HONNEUR
C’est avec une grande émotion que Pierre Caron s’est vu décerner, lors de l’assemblée générale du 4
Novembre 2022, le titre de Membre d’Honneur de Varappe et Montagne, comme l’autorisent les statuts de
l’association.
Membre actif et infatigable du club dont il a été
le président de 1995 à 1997, présent au comité
directeur durant de nombreuses années, nous
pouvions et pouvons encore compter sur lui pour
organiser de nombreuses sorties intéressantes et pour
animer, avec sa pédagogie remarquable et sa locution
aisée, nos formations notamment en Cartographie et
Orientation ainsi qu’en Neige et Avalanches.
Extrait des propos prononcés à cette occasion :
« … Cher Pierre, cher ami, il y a 55 ans nous étions en
1967 et tu n’avais, si nos calculs sont exacts, que 18 ans
quand tu décidais pour la première fois de prendre,
comme on le disait à l’époque, une carte CAF. Malgré
les vicissitudes de la vie, de ta vie familiale, de ta vie
professionnelle, malgré quelques bobos et parfois un
coup de blues, malgré que notre association ait lorgné
pendant quelques années du côté de la FFME, tu n’as
cessé, année après année, de renouveler ce geste
envers le Club Alpin Français, si bien qu’aujourd’hui en
2022, tu cumules 55 années d’adhésion à ce que nous
appelons désormais la FFCAM, la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne.
Il y a 5 ans, en 2017 nous avons négligemment omis de célébrer par des Noces d’Or ton union, non pas
avec Marie-Odile ta chère épouse, mais avec notre fédération. Attendre de pouvoir fêter dans 5 ans des Noces
de Diamant nous a paru bien lointain, ne sachant pas vraiment ce que l’avenir pourrait nous réserver. Étant à
mi-parcours entre ces 2 échéances, 2017 et 2027, avec Vincent, notre cher président et avec les membres de
notre comité directeur, nous avons donc décidé pour te remercier de ton engagement envers le CAF puis
envers la FFCAM, pour te remercier de tout ce que tu as donné pour le club et ses adhérents, mais aussi pour
t’encourager à faire encore un bout de chemin avec nous et pour nous, de te décerner aujourd’hui, devant
cette assemblée réunie, le titre de Membre d’Honneur de Varappe et Montagne ».
Après quelques applaudissements bien mérités, Marion notre secrétaire, lui a remis avec la bise de
circonstance, un piolet souvenir qu’il ne manquera pas de mettre en évidence dans son beau chalet. « Mon
beau chat laid ? Mais c’est un paradoxe » dixit Pierre, toujours à l’affût d’un jeu de mots subtil !!!
Serge Deprez au nom du Comité Directeur de Varappe et Montagne
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CORALINE ET LES FEDER’ELLES
Adhérente depuis quelques années à Varappe et Montagne, j’ai voulu
acquérir une nouvelle expérience en intégrant un groupe 100% féminin : les
Fédér’elles !
C’est le 1er collectif de la FFCAM créé pour promouvoir le
leadership des femmes en montagne et dans la vie associative. Il
a été d’ailleurs récompensé par un 8 d’or lors de la l’Assemblée
Générale de la Fédération à paris.
Ce groupe m’a permis moi et les 7 autres filles pendant 2
ans de nous former à l’autonomie en montagne notamment en escalade, en
alpinisme, en ski de rando et en terrain d’aventure.
Mais notre collectif existe aussi promouvoir l’image de la femme et le
bénévolat en créant des projets. C’est pourquoi nous avons créé notre projet «
Ramène ta pote » que nous avons réussi à intégrer au Grand Parcours d’Aussois. 24 binômes entièrement
féminins ont pu découvrir les joies de l’alpinisme, de la descente en rappel, de la via ferrata et bien d’autres
choses sur un week-end. Ce projet nous a apporté de beaux retours positifs qui nous ont donné envie de
renouveler cette expérience pourle grand Parcours d’Arêches-Beaufort cet hiver.
Notre cursus de formation se terminera après notre dernier week-end en janvier 2023 en cascade de
glace. Je retiens de ce groupe des choses merveilleuses que nous avons partagé avec des rires et des pleurs. Et
oui nous sommes des femmes... Notre groupe féminin m’a permis d’apprendre davantage sur moi-même mais
aussi d’apprendre à vivre en groupe.
C’est avec une grande tristesse que je laisserai
ma place à la prochaine promo des Fédér’elles pour
qu’elles puissent elles aussi vivre cette belle aventure.
Je tiens à remercier tout particulièrement
Begoña, notre guide, qui a su nous former et nous
guider ainsi que le comité AURA qui nous a soutenu
au cours de ces 2 années.
Coraline Sarron
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ECLAIRAGE SUR LES COTATIONS
SKI DE MONTAGNE ET ALPINISME :
Les courses de ski ont toutes une cotation, permettant de juger du niveau technique. Afin de s’engager
ou de s’inscrire dans une course de son niveau, et ainsi ne pas se mettre en difficulté ou mettre en difficulté le
groupe avec lequel on partage la sortie, il convient de bien connaître les échelles de cotation, mais aussi et
surtout son propre niveau technique et physique.
Les cotations Shahshahani et globale donnent une évaluation globale de la course.
C'est-à-dire prenant en compte la montée, la descente et l’exposition de cette course.
La cotation ponctuelle ski donne la difficulté maximale en descente rencontrée durant la course.
Cotation SKI
Shahshahani

Caractérisation
(Descente et montée)

Globale
(Alpinisme ou marche)

Ponctuelle SKI
(Descente)

1.1
à
1.3

Pente à 30° MAXI
(piste rouge et conversions
moyennes)
Pente à 35° MAXI
(peu de difficulté technique,
piste noire station et
conversions bien
maitrisées)
Entrée dans le ski alpi
(pentes longues à 35°, piste
noire neige dure,
Conversions parfaitement
maîtrisées)
Ski de pente raide
40° ou 45° très long
et/ou couloir
(maîtrise du virage sauté sur
place impérative)
Ski extrême

F (Facile)
à
PD (Peu Difficile)
PD
(Peu Difficile) à
AD
(Assez Difficile)
bases d’alpinisme

S1 (jusqu’à 30°)
ou
S2 (vallonnements)

AD
(bases d’alpinisme
indispensables) à
AD+

S4
(passages courts jusqu’à 4045°, maîtrise du dérapage
impérative)

D (Difficile) à
TD (Très Difficile)

S5
(passages courts jusqu’à
50°)

ED (Extrêmement D)

S6 S7

2.1
à
2.3
3.1
à
3.3
4.1
à
4.3
5.1 à 5.6

S3
(jusqu’à 35°)

Pour l’exposition (E) au risque de blessure(s) :
E 1 : Signifie que l’exposition est celle de la pente elle-même, sans obstacle majeur, sauf arbres et cailloux.
E 2 : A l’exposition de la pente s’ajoute des obstacles (barres rocheuses, couloir tournant…)
E 3 : En cas de chute, saut de falaises importantes ou couloir tortueux avec risque de percussion (mort
probable !)
E4 : En cas de chute, la mort est certaine ! (Paroi très haute, rebonds multiples, percussions garanties)
Par exemple :
le 12/01/21, sortie au Hochmatt proposée par Serge, cotée 2.3/E1 PD+/S3 :
2.3 : pas de pentes raides, peu de difficultés techniques, être capable de descendre une piste noire damée, et
maîtriser la conversion en montée.
E1 : Exposition au risque de blessure de la pente elle-même (glissade possible en fonction de la neige en cas
de chute, mais pas d’obstacle particulier).
PD+ : Peu Difficile, mais le + signifie qu’il faut déjà avoir un niveau de pratique « débrouillé » (ce n’est pas une
sortie initiation pour débutant).
S3 : Passage le plus délicat en ski à 35°, et maîtrise du ski toutes neiges (dure, poudreuse, croutée…)
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ESCALADE :
La cotation est donnée pour un enchaînement en tête, par la méthode la plus facile et par un grimpeur
habitué au style de l'escalade. Pour les voies ou passages sur protections amovibles (coinceurs, friends,
sangles, pitons, etc.), la cotation est donnée en posant les protections.

Si vous voyagez, attention au système
britannique (GB), qui ressemble au
nôtre, mais qui ressemble seulement !!
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RANDONNEE :
T1 Randonnée : Sentier bien tracé, piste forestière ou d'alpage. Terrain plat ou en faible pente, pas de risques
de chute. (Exigences : aucune, convient aussi en baskets, l'orientation ne pose pas de problèmes).
T2 Randonnée en montagne : Sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas
exclus. (Exigences : avoir le pied assez sûr, chaussures de trekking recommandées, orientation élémentaire).
T3 Randonnée en montagne exigeante : Sentier pas forcément visible partout. Les passages exposés peuvent
être équipés de cordes ou de chaînes. Éventuellement appui des mains nécessaire. Quelques passages
exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans trace. (Exigences : avoir le pied très
sûr, bonnes chaussures de trekking, capacités d'orientation dans la moyenne, expérience élémentaire de la
montagne souhaitable).
T4 Randonnée alpine : Traces parfois manquantes. L'aide des mains est quelquefois nécessaire pour la
progression. Terrain déjà assez exposé, pentes délicates (herbeuses, rochers, névés, glacier non recouvert).
(Exigences : être familier du terrain exposé, chaussures de trekking rigides, orientation et expérience alpine
souhaitable, en cas de mauvais temps le repli peut s'avérer difficile).
T5 Randonnée alpine exigeante : Itinéraire souvent sans traces. Bonne capacité d'orientation nécessaire.
Terrain exposé, exigeant, pentes raides mêlées de rochers. Quelques passages d'escalade faciles : 2 maxi
(ponctuellement jusqu'à 3c si le pas est très court et la chute sans conséquence). Petits glaciers et névés, non
crevassés, pouvant nécessiter l'usage de crampons mais ne nécessitant pas, habituellement, le matériel
d'encordement. Matériel et techniques d'alpinisme pour passage ponctuel mais pas en progression continu.
(Exigences : chaussures de montagne, bonne expérience de la haute montagne et maniement basique piolet
et corde.)

Inscription aux sorties
Obligatoirement lors de la réunion du jeudi soir.
Le plus tôt possible si le nombre de places est limité.
Plusieurs semaines à l’avance s’il faut réserver des places en refuge.
Le nombre de places maximal proposé pour chaque sortie est susceptible d’être limité si l’encadrement est
insuffisant.

Quelques recommandations
Entretenir sa forme et son endurance par un entraînement physique régulier.
Les premières sorties permettent une initiation ou une remise en forme. Participez-y dès le début de la
saison pour arriver en bonne condition aux courses les plus difficiles.
Éviter de s’inscrire à des sorties dont le niveau est supérieur à ses capacités techniques et physiques (une
longue course peu difficile techniquement peut se transformer en galère si le physique ne suit pas).
En cas de doute, se renseigner auprès du responsable de la course.
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PROGRAMME DES ACTIVITES
Dates

Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Les mardis

MULTIPLES
et VARIEES

Sorties nocturnes de novembre à mars
Rando, ski, escalade, alpinisme…

Emmanuel
Simon

-

-

NOVEMBRE
Vendredi
18/11/22

ESCALADE

Journée escalade en salle, lieu à définir

François
Parola

16/11/22

-

Dimanche
20/11/22

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

Samedi
26/11/22

DIVERS

Le Club

-

-

Dimanche
27/11/22

FORMATION
SPORTS DE
NEIGE

Initiateurs
ski de rando

-

-

-

-

Sous condition de la présence d’un responsable

Journée d’entretien du matériel au
local
Formation Neige et Avalanches Niveau
I
OBLIGATOIRE pour les sorties
en ski de randonnée

DECEMBRE
Samedi
03/12/22
Samedi
10/12/22
Dimanche
11/12/22
Samedi
10/12/22
Dimanche
11/12/22
Samedi
17/12/22

ESCALADE

Soirée escalade au Gymnase Valentini
!! Festivités de 18h00 à minuit !!

RAQUETTE
ou
RANDONNEE
PEDESTRE

Le Mont D’Or
Nuit à la cabane du Mont d’Or

Claude Billod
Pierre Caron

01/12/22

20

DIVERS

Chalet de Noël à Morteau
Confection de crêpes et de gaufres,
le tout arrosé au vin chaud

Tous les
volontaires

08/12/22

-

ESCALADE

Journée escalade
en salle à Besançon

François
Parola

14/12/22

-

Dimanche
18/12/22

ESCALADE

Escalade au Gymnase du lycée

Sous condition de la présence d’un responsable

Initiateurs
SAE

-

-

Dimanche
18/12/22

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Journée téléski / télémark

Jacky Faivre

15/12/22

FORMATION
SPORTS DE
NEIGE

Exercices de recherche DVA à ski
Plusieurs séances d’une ½ journée et
par groupe de 10 maxi seront
programmées dans la région au jour le
jour en fonction de l’enneigement et
de la disponibilité de l’encadrement

Serge Deprez
+
Un coencadrant

-

Entre le
15/12/22
et le
31/01/23
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Dates

Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Mercredi
21/12/22

SKI DE
RANDONNÉE

Col de la Chenau 2237m
et Pic Chaussy 2351m
1400m D+ - 2.3/E1 PD/S3

Vincent
Busch

20/12/22

8

Mardi
27/12/22

SKI DE
RANDONNÉE

La Fochsenflue 1975m
1000m D+ - 2.2/E1 PD/S3

Serge Deprez 22/12/22

12

Jeudi
29/12/22

SKI DE
RANDONNEE
ALPINISME

Goulotte à Pollux
750m D+ - AD+ II P2 M3 5.1 / E3
Approche et descente à ski

Vincent
Busch

27/12/22

2

Comité
Régional
15/12/22
Serge Deprez

12

JANVIER
Samedi
07/01/23
Dimanche
08/01/23

FORMATION
SPORTS DE
NEIGE

Formation Neige et Avalanches Niveau
2
à Bourg Saint-Pierre

Samedi
07/01/23

SKI DE
RANDONNÉE

Tête à Vincent 2448m
Par la Combe Mornay
1510m D+ - 3.2/E2 AD/S4

Manuela
Hanrot
Hélène
Hanrot

05/01/23

6

Dimanche
08/01/23

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Mont d’Amin 1417m
10km - 300m D+ - PD

Jean-Paul
Goidet

05/01/23

10

Dimanche
08/01/23

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Sous condition de la présence d’un responsable

Initiateurs
SAE

-

-

Lundi
09/01/23 au
Vendredi
13/01/23

RAQUETTE

Séjour au col du Grand Saint-Bernard

Olivier Tha

01/12/22

8

Mardi
10/01/23
ou Jeudi
12/01/23

SKI DE
RANDONNÉE

Sortie commune avec CAF Besançon
La Cape au Moine 2352m
1050m D+ - 3.1/E1 AD-/S4

Samedi
14/01/23
Dimanche
15/01/23

SKI DE
RANDONNÉE

Grand Parcours à Arêches-Beaufort
http://cd-savoie.ffcam.fr/grandparcours-areches-beaufort.html

Dimanche
15/01/23

SKI DE
Sortie initiation 1/3
RANDONNEE Chasseron ou Chasseral - 600m D+ max

Dimanche
15/01/23
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RAQUETTE

Balcon du Lac des Mortes

12km - 370m D+ - R3

Florence
Tonon
05/01/23 8 + 8
Serge Deprez

Pour info

-

-

Initiateurs
ski rando

08/12/22

12

Pierre
Bernard

12/01/23

10
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Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Samedi
21/01/23
Dimanche
22/01/23

SKI DE
RANDONNÉE

Cols Sud et Nord de Menouve 2800m
1160m D+ - 2.1/E1 PD+/S3
Nuit au refuge du Plan du Jeu
Monts Telliers 2951m
par l’Hospice et la Fenêtre de Ferret
1400m D+ - 2.2/E1 PD+/S3

Emmanuel
Simon
Sylvain
Vuillet

12/01/23

6

Dimanche
22/01/23

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Sortie initiation

Jacky Faivre

19/01/23

RAQUETTE

Mont Tendre par Mollendruz
18km - 570m D+ - R2

Pierre
Bernard

19/01/23

10

RAQUETTE

Séjour dans le Massif du Vercors

Olivier Tha

01/12/22

8

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Grand Parcours
sur le thème de « La Fée Verte »

CAF
Haut-Doubs

-

-

SKI DE
RANDONNÉE

Sortie initiation 2/3
Weekend dans le secteur du Gantrich
900m D+ max par jour
Nuit en auberge

Initiateurs
ski rando

08/12/22

12

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

Dates

Dimanche
22/01/23
Lundi
23/01/23
au Vendredi
27/01/23
Vendredi
27/01/23 au
Dimanche
29/01/23
Samedi
28/01/23
Dimanche
29/01/23
Dimanche
29/01/23
Mardi
31/01/23
ou Jeudi
02/02/23
Samedi
28/01/23 au
Mercredi
04/02/23

SKI DE
RANDONNÉE
SKI DE
RANDONNEE
NORDIQUE

Sous condition de la présence d’un responsable

Sortie commune avec CAF Besançon
Les Cornettes de Bise 2432m
1400m D+ - 3.1/E2 AD/S4

Traversée du Jura

Florence
Tonon
26/01/23 8 + 8
Serge Deprez
Jean-Paul
Huguenin
Jean-Paul
Goidet

23/01/23

12

Emmanuel
Simon

02/02/23

4

Vincent
Busch

02/02/23

8

FEVRIER
Vendredi
03/02/23

SKI DE
RANDONNÉE

Samedi
04/02/23
Dimanche
05/02/23

SKI DE
RANDONNÉE
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Chasseron 1606m
1000 m D+ - 2.2/E1 PD/S3
La Männliflue 2650 m
1300 m D+ - 3.1/E2 AD/S4
Nuit à la cabane CAS de Fildrich
Landvigtehore 2600m
1300 m D+ - 3.3/E1 AD/S4

Programme hiver 2022-2023
Dates

Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Dimanche
05/02/23

RAQUETTE

Noirmont
12km - 510 m D+ - R2

Pierre
Bernard

02/02/23

10

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

Initiateurs
ski rando

08/12/22

12

François
Parola

16/02/23

4
10

Dimanche
05/02/23
Samedi
11/02/23
Dimanche
12/02/23
Samedi
18/02/23

Sous condition de la présence d’un responsable

Sortie initiation 3/3
SKI DE
Weekend dans le secteur de Grimmialp
RANDONNÉE
1100m D+ max par jour
Nuit en auberge ou refuge
Hors-piste à Verbier
SKI HORS
formation NA2 requise
PISTE
niveau ski alpin TB

Samedi
18/02/23

RAQUETTE

Mont Sâla par Creux du Croue
12km - 634m D+ - R2

Pierre
Bernard

16/02/23

Dimanche
19/02/23

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Le Suchet 1588m
12km - 600m D+ - PD

Jacky Faivre

16/02/23

Emmanuel
Simon
Manuela
Hanrot

16/02/23

4

Raphaël
Troncin

23/02/23

4

Jean-Paul
Goidet

23/02/23

10

Samedi
25/02/23
Dimanche
26/02/23

SKI DE
RANDONNÉE

Dimanche
26/02/23

SKI DE
RANDONNEE

Pointe de Moline 3060m
1150m D+ - 2.3/E1 PD+/S3
Nuit au refuge du Plan du Jeu
Pointe de Drône 2950m
1040m D+ - 3.3/E1 AD/S4
Le Bundstock 2756m
1580m D+ - 2.2/E1 PD/S3

Dimanche
26/02/23

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Chasseral 1606m
par la combe Biosse
10km - 600m D+ - PD

Mardi
28/02/23
ou Jeudi
02/03/23

SKI DE
RANDONNÉE

Sortie commune avec CAF Besançon
Le Cheibehore 2462m
1350m D+ - 3.3/E1 AD+/S4

Florence
Tonon
23/02/23 8 + 8
Serge Deprez

MARS
Samedi
04/03/23
Dimanche
05/03/23

ALPINISME

Rassemblement régional au Hohneck

Samedi
04/03/23

SKI DE
RANDONNEE

Tricoti au Chasseral 1606m
1500 m D+ - 2.2/E1 PD/S3

Dimanche
05/03/23

SKI DE
RANDONNEE

Gros Brun (Schopfenspitz) 2104 m
De Schwarzsee par Patraflon 1916m
1600m D+ - 3.2/E3 AD-/S4

Dimanche
05/03/23

RAQUETTE

Crêt de Chalam
14km - 980m D+ - R3
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Comité
Régional BFC
Philippe
Croissant
Emmanuel
Simon

-

-

02/03/23

4

Emmanuel
Simon

02/03/23

4

Pierre
Bernard

02/03/23

10

Programme hiver 2022-2023
Dates

Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Mardi
07/03/23

SKI DE
RANDONNEE

Chasseron 1606 m
650m D+ en nocturne à la pleine lune
et fondue à l’Hôtel du Chasseron

François
Parola

02/03/23

4

SKI DE
RANDONNEE

3 jours en Savoie
Hébergement à Villard Siard

Claude Billod

02/03/23

10

ALPINISME

Grand Parcours au Hohneck

Club Alpin
Hautes
Vosges

-

-

SKI DE
RANDONNEE

La Männliflue 2650 m
1300m D+ - 3.1/E2 AD/S4

Raphaël
Troncin

09/03/23

4

RAQUETTE

Crêt de la Neige par Lélex
12km - 850m D+ - R2

Pierre
Bernard

09/03/23

10

SKI DE
RANDONNÉE

Séjour en étoile en Valais
Hébergement à l’hospice du Simplon
Tous niveaux

Serge Deprez 31/01/23

30

Samedi
18/03/23
Dimanche
19/03/23

SKI DE
RANDONNEE

Col des Grands Montets 3225m
1260m D+ - 2.3/E1 PD+/S3
Nuit au refuge d’Argentière 2760m
Aiguille d’Argentière 3901m
par le glacier du Milieu
1140m D+ - 4.2/E2 D/S4

Emmanuel
Simon
Sylvain
Vuillet

14/03/23

4

Samedi
18/03/23

SKI DE
RANDONNÉE

Tête de Paccaly 2467m
Tour par le circuit des 5 combes
2200m D+ - 2.3/E2 D-/S4

Matthias
Hanrot

16/03/23

4

Dimanche
19/03/23

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

Dimanche
19/03/23

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Mont Tendre 1679m
par le col de Mollendruz

Jacky Faivre

16/03/23

Vendredi
24/03/23

ESCALADE

Journée escalade en salle
C+ à Colombier

François
Parola

21/03/23

-

Dimanche
26/03/23

ESCALADE

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

Dimanche
26/03/23

RANDO
PEDESTRE

La Combe du Louvier
Baume-les-Dames
12.5km - 360m D+ - T2

Mireille
Duprey

23/03/23

20

Samedi
11/03/23
au Lundi
13/03/23
Samedi
11/03/23
Dimanche
12/03/23
Dimanche
12/03/23
Dimanche
12/03/23
Samedi
18/03/23
au Samedi
25/03/23
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Sous condition de la présence d’un responsable

Sous condition de la présence d’un responsable

Programme hiver 2022-2023
Dates

Activités

Description

Organisateur

Date
limite

Nbre
max

Hélène et
Matthias
Hanrot

23/03/23

6

Raphaël
Troncin

02/03/23

2

AVRIL
Samedi
01/04/23
au Mardi
04/04/23
Samedi
01/04/23
Dimanche
02/04/23
Samedi
01/04/23
Dimanche
02/04/23
Dimanche
02/04/23
Dimanche
02/04/23
Jeudi
06/04/23
au Lundi
10/04/23
Mardi
11/04/23
au Samedi
15/04/23
Samedi
15/04/23
Dimanche
16/04/23
Dimanche
23/04/23
Dimanche
30/04/23

SKI DE
RANDONNEE
SKI DE
RANDONNÉE
SKI DE
RANDONNÉE
RANDO
PEDESTRE

Raid en itinérance
Lieu et parcours à définir
Aiguille Dorée 3519m
2000m D+ + 1600 m D+
TD/S4, sécu sur glacier obligatoire
Nuit à la cabane de Trient
Sortie commune avec CAF Besançon
L’Altels 3629 m
900 + 1600m D+ - 4.1/E2 D-/S5
Nuit et ½ pension à Schwarenbach
Le belvédère des feuilles - Eternoz
13.5km - 390m D+ - T2

Florence
Tonon
30/03/23 4 + 4
Serge Deprez
Mireille
Duprey

30/03/23

20

Escalade au Gymnase Valentini

Initiateurs
SAE

-

-

ESCALADE

Annot, son grès, ses fissures
Escalade trad sur coinceurs
Niveau 6a en tête minimum
Nuits en camping

Emmanuel
Simon

04/04/23

4

SKI DE
RANDONNÉE

Raid itinérant
Lieu à déterminer - Niveau BSA
et être autonome sur glacier

Serge Deprez
Philippe
31/03/23
Martin

6

ESCALADE

Sous condition de la présence d’un responsable

Rimpfischhorn 4199m
1250 + 1600m D+ - 2.1/E2 AD-/S3
Nuit à la cabane Täschhütte
être autonome sur glacier
Le sentier des crêtes de PierrefontaineRANDO
les-Varans
PEDESTRE
12.4km - 320m D+ - T2
Cirque des Avalanches
RANDONNEE
PEDESTRE
14.5km - 710m D+ - T1
SKI DE
RANDONNEE
ALPINISME

Emmanuel
Simon

13/04/23

4

Mireille
Duprey

30/03/23

20

Pierre
Bernard

27/04/23

10

Emmanuel
Simon

04/05/23

6

Pierre
Bernard

04/05/23

10

MAI
Samedi
06/05/23 au
Lundi

08/05/23
Dimanche
07/05/23
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ESCALADE
RANDONNEE
PEDESTRE

3 jours en Alsace (Bas-Rhin)
Niveau 5b en tête minimum
Autonome en extérieur
Nuits en camping
Roche Blanche
14km - 1040m D+ - T2

Programme hiver 2022-2023
Dates

Activités

Description

Mardi
09/05/23

RANDONNÉE
PÉDESTRE

Valengin et le Gor du Vauseyon
12km - 550m D+ - T1

ALPINISME

Arêtes du Chablais ou ailleurs, à définir
PD à AD

Samedi
13/05/23

Dimanche
14/05/23
Dimanche
14/05/23
Jeudi
18/05/23 au
Dimanche
21/05/23
Jeudi
18/05/23 au
Dimanche
21/05/23
Dimanche
21/05/23
Mardi
23/05/23
Mercredi
24/05/23
Dimanche
28/05/23

RANDO
PEDESTRE

ESCALADE

VÉLO DE
MONTAGNE
RANDONNEE
PEDESTRE

Le sentier de la Croix de la bèche
La Rivière Drugeon
16.9km - 330m D+ - T2
Weekend de l’Ascension
dans le Sud
Tous niveaux
Nuits en camping
Rassemblement National
de Vélo de Montagne
à Labroquère (Haute-Garonne)
Renseignements vers Serge Deprez
Balcons de Salins Les Bains
17km - 570m - T1

ESCALADE

Grandes voies dans les Gastlosen
Niveau max 5c+
Bivouac ou camping ou gîte

RANDONNEE
PEDESTRE

Sources de la Saine
20km - 450m D+ - T1

Organisateur

Date
limite

Serge Deprez
06/05/23
Noël Stalder

Nbre
max
20

Vincent
Busch

11/05/23

4

Mireille
Duprey

11/05/23

20

Les
grimpeurs

11/05/23

20

-

-

18/05/23

10

Serge Deprez 11/05/23

8

CAF du
Comminges
CR
Occitanie
Pierre
Bernard

Pierre
Bernard

25/05/23

10

Comité
Régional
30/04/23
Serge Deprez

16

JUIN
Samedi
03/06/23
Dimanche
04/06/23

FORMATION

Formation Cartographie et Orientation
Niveau 2 à Morteau

Dimanche
04/06/23

RANDO
PEDESTRE

Les Roches du Château
St Hippolyte
15.6km - 623m D+ - T3

Mireille
Duprey

01/06/23

20

ESCALADE

Baume-les-Dames
Secteur Sous-Buen, tous niveaux

Emmanuel
Simon

01/06/23

8

ALPINISME

Initiation 1
Ecole de glace et école de neige

Encadrants
alpinisme

25/05/23

20

RANDONNEE
PEDESTRE

Sources du Lison par les Belvédères
19km - 900m D+ - T2

Pierre
Bernard

08/06/23

10

Dimanche
04/06/23
Samedi
10/06/23
Dimanche
11/06/22
Dimanche
11/06/23
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Dates

Mardi
13/06/23
Mercredi
14/06/23
Samedi
17/06/23

Activités

ESCALADE

DIVERS

Description
Grandes voies dans le massif du
Grimsel
Niveau max 5c+
Bivouac ou camping
Journée nettoyage et entretien des
falaises

Organisateur

Date
limite

Serge Deprez 08/06/23
Les
grimpeurs

-

Nbre
max
8

-

Dimanche
18/06/23

ESCALADE

Grimpe et grillades dans la région
Tous niveaux

Emmanuel
Simon

Dimanche
18/06/23

RANDO
ALPINE

Pointe de Paray, Vanil de L’Ecri, Vanil
Noir: T4, 1530m D+, 8h, alt max 2389m
(Vanil Noir en option)

Jean Charles
Espinet

15/06/23

16

8

Samedi
24/06/23
Dimanche
25/06/22
Dimanche
25/06/23

ALPINISME

Initiation 2
Course sur 2 jours avec nuit en refuge

Encadrants
alpinisme

25/05/23

20

RANDONNEE
PEDESTRE

Crêt de la Neige (AR) par Rosset
22km - 1555m D+ - T3

Pierre
Bernard

22/06/23

10

Mardi
27/06/23

RANDO
ALPINE

Dent de Brenleire 2354m
en boucle - 1250m D+ - T5

Jean Charles
Espinet

24/06/23

8

UNE ECOLE D’AVENTURE POUR NOS JEUNES
Voici un extrait de l’article tiré du site de la FFCAM : « L'école d'aventure permet aux jeunes de
découvrir les plaisirs de la montagne de toutes les façons : en grimpant, en marchant, en pédalant, en
plongeant, en rampant, en skiant, … dans une logique de progression technique et de découverte de soi. »
Elle s'adresse aux jeunes âgé(e)s de 10 à 13 ans et de 14 à 18 ans, afin de les initier aux activités liées à
la montagne. L’objectif est de leur permettre d’acquérir les connaissances et les savoir-faire liés aux
différentes pratiques pour leur donner envie de pratiquer plus tard en autonomie et en toute sécurité, voire
pour les plus motivé(e)s, démarrer un cursus de formation dans le but d'acquérir un brevet d'encadrement
FFCAM.
Pour intégrer notre École d'Aventure, il faut bien sûr être licencié(e) au club mais il faut également que
les parents du ou de la jeune intéressé(e) envoient un message au responsable de l'école, Jean-François DrozVincent, à l’adresse suivante : jfadv25@gmail.com. Une liste de diffusion et donc un groupe sera constitué
chaque année afin que leur soit proposé toutes les sorties.
Avis aux aventurières et aux aventuriers.
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’ECOLE D’AVENTURE
Dates

Activités

Description

Organisateur

Tranche
d’âge

Nbre
Max

Samedi
19/11/22

RANDONNÉE
PÉDESTRE

Randonnée de nuit facile de 10 km
avec arrêt collation chaude
Secteur du Bois du Geay

Serge Deprez
Mireille Duprey

10-18 ans

16

DRY TOOLING

Initiation au dry Tooling
Belvédère des chamois

Patrice
COUTURIER
+ Co-encadrants

14-18 ans

6

Itinéraire à définir

Vincent Busch

14-18 ans

8

Tour du Mont Vouillot

Jean-François
Droz Vincent

14-18 ans

8

Dimanche
04/12/22
Mardi
20/12/22
A définir

SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE
SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE

Mardi
07/02/23

FORMATION

Exercice de recherche DVA à ski à
proximité de Morteau

Serge Deprez
Pierre Caron

12-18 ans

12

Mercredi
08/02/23

SKI DE
RANDONNÉE

Le Chasseron 1607 m
Dénivelé entre 600 et 1000 m

Serge Deprez
Thierry Maire

12-18 ans

12

CASCADE
DE GLACE

Initiation à Combe Grède

14-18 ans

6

CASCADE
DE GLACE

Cascade de glace de Cortébert
Remontée d’une rivière gelée

14-18 ans

4

Mardi
14/02/23

FORMATION

Exercice de recherche DVA à ski à
proximité de Morteau

Serge Deprez
Pierre Caron

12-18 ans

12

Mercredi
15/02/23

SKI DE
RANDONNÉE

Le Chasseral 1607 m
Dénivelé entre 800 et 1200 m

Serge Deprez
Thierry Maire

12-18 ans

12

Itinéraire à définir
Sortie à la journée

Vincent Busch

10-18 ans

8

Mamirolle et Montrond le Château
Repas tiré du sac

Jean-François
Droz Vincent

10-18 ans

8 ou
12

SKI DE
RANDONNÉE

Deux journées au Grand Saint-Bernard
avec nuit et ½ pension à l’hospice

Serge Deprez
Thierry Maire

12-18 ans

8

RANDONNÉE
ALPINE

Sur les corniches du Dessoubre
du côté de Montolivot

Serge Deprez
Alain Marée

10-18 ans

8

Entre le
7/01 et le
15/02/23
Entre le
7/01 et le
15/02/23

Samedi
18/02/23

A définir
Mercredi
19/04/23
Jeudi
20/04/23
Mercredi
03/05/23
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SKI DE
RANDONNÉE
NORDIQUE
COURSE
ORIENTATION
ET
SPELEOLOGIE

Patrice
Couturier
+ co-encadrants
Patrice
Couturier
+ co-encadrants

Programme hiver 2022-2023
ORIENTATION
À VÉLO DE
MONTAGNE
RAID
ESCALADE
RANDONNEE

Parcours d’environ 20 km autour de
Combe Benoît avec recherche de
balises

Serge Deprez
Gaby Bernard

12-18 ans

12

Raid sur 2 jours, des Aiguilles de
Baulmes au Lac Saint Point

Jean-François
Droz Vincent

14-18 ans

6

A définir

BIVOUAC

Nuit en Forêt dans un hamac

Jean-François
Droz Vincent

10-18 ans

6

Samedi
17/06/23

DIVERS

Journée nettoyage et entretien des
falaises

Emmanuel
Simon

14-18 ans

6

Samedi
13/05/23
A définir

AVIS aux encadrants : si vous voulez ajouter des sorties en cours de saison pour l’École d’aventure,
vous pouvez contacter directement Jean-François Droz-Vincent qui transmettra les infos aux jeunes.
jfadv25@gmail.com

PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’ECOLE D’ESCALADE
Nous organisons aussi quelques sorties spécifiques pour les jeunes inscrits à l’école d’escalade.
Activités

Description

Organisateur

Tranche
d’âge

Nbre
Max

ESCALADE
BLOC

Séjour à Fontainebleau
CAMP 4.23
Rassemblement FFCAM
Nuits en camping

Emmanuel
Simon

14-18 ans

8

ESCALADE

Initiation au rappel

Vincent Busch
+ co-encadrant

12-18 ans

6

Dimanche
04/06/23

ESCALADE

Baume-les-Dames
Secteur Sous-Buen, tous niveaux

Emmanuel
Simon
+ co-encadrant

12-18 ans

8

Samedi
18/06/23

DIVERS

Journée nettoyage et entretien des
falaises

Emmanuel
Simon

14-18 ans

6

Dates

Jeudi
18/05/23 au
Dimanche
21/05/23
Samedi
03/06/22

AVIS aux encadrants : si vous voulez ajouter des sorties en cours de saison pour l’École d’escalade,
vous pouvez contacter directement Emmanuel Simon qui transmettra les infos aux jeunes.
esimon@simonin.com
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DEUXIEME ANNEE DE L’ECOLE D’AVENTURE DE
VARAPPE ET MONTAGNE
C’est avec plaisir que j’écris ces quelques lignes, cela signifie que
l’Ecole d’Aventure poursuit sa route. En effet, cette deuxième saison a été
riche en sorties en tout genre et les jeunes sont de plus en plus nombreux à
souhaiter participer à cette aventure.
Petit retour sur nos activités de l’année 2021/2022 :
Randonnée en tout genre : de nuit, en raquette, alpine. Mais aussi :
initiation au ski alpinisme, ski de randonnée avec exercices de recherche
DVA. Une nuit en bivouac dans les arbres avec une ambiance
exceptionnelle. De la cascade de glace où l’on n’a même pas eu froid. Du
vélo de montagne par monts et par vaux, de la spéléologie dans le froid et
le noir mais qu’est-ce que c’est beau. Il a également été proposé, du trail, de l’orientation et de la carto, une
découverte de la descente en rappel et de l’escalade. Au total 21 sorties répertoriées.
Merci à tous les encadrants
qui ont donné de leur temps pour
ces jeunes qui sont tous motivés et
avides d’en apprendre toujours
plus.
Pour plus de détails,
n’hésitez pas à aller sur la page
Internet de Varappe, vous y
trouverez les comptes-rendus et les
photos
de
chaque
sortie :
https://varappeetmontagne.ffcam.
fr/Ecole_Aventure.html
Il est bon de rappeler que l’Ecole d’Aventure se destine surtout aux jeunes (10/18ans) participant déjà
aux activités de Varappe et Montagne soit avec leur parents/grands-parents soit dans le cadre de l’Ecole
d’Escalade. C’est une continuité dans l’apprentissage des activités sportives liées à la montagne.
Jean-François Droz-Vincent
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LE GROUPE SENIORS RETROUVE SA VITESSE DE CROISIÈRE
Après 2 saisons perturbées par la situation sanitaire, le groupe retrouve un niveau d’activité semblable
à celui de l’exercice 2019 : 70 sorties réalisées avec une moyenne de 8 personnes par sortie, 110 d’entre elles
ayant participé à au moins une sortie. À noter également que, conscients des efforts à faire concernant nos
déplacements, environ 90 % des sorties ont été effectuées dans un rayon inférieur à 40km autour de
Morteau.
De plus nous sommes satisfaits d’avoir constaté une légère progression du nombre d’encadrantes et
d’encadrants qui se sont investis dans le fonctionnement du groupe, tels entre autres qu’Alain Baud, JeanFrançois Borne, Jean-Charles Espinet ou Yves Jacquet-Pierroulet. Merci encore pour leur engagement et nous
restons bien entendu preneurs pour d’autres bonnes volontés qui pourraient se manifester dans les semaines
ou les mois qui viennent.
Et pour les éventuelles nouvelles recrues, ainsi que pour celles et ceux qui l’ont oublié, répétons
comment est organisé le fonctionnement du GROUPE SENIORS, MAIS PAS QUE !!!
GROUPE SENIORS, ce sont toutes celles et ceux qui, une fois leur carrière professionnelle terminée,
désirent se retrouver de temps à autre en semaine pour partager un moment convivial dans l’une ou l’autre
des activités proposées. Le but est également de bouger un tant soit peu, pour conserver ou essayer de
conserver - ce n’est pas une science exacte, loin s’en faut, mais cela aide - un minimum de fraicheur physique
et mentale.
MAIS PAS QUE ! ce sont celles et ceux qui, plus ou moins jeunes voire beaucoup plus jeunes, disposent
de périodes de temps libre en semaine et sont prêts à s’immiscer dans cette bande d’anciens. Ces plus ou
moins jeunes sont un moteur pour ces derniers quoique bien des fois, il arrive que ce soit l’inverse.
Et nous proposons en général une fois par semaine, entre mardi et jeudi, une sortie en fonction de la
météo et de la période de l’année. Ski de randonnée, ski de randonnée nordique et raquettes l’hiver et dès
que la neige se cantonne à une certaine altitude, randonnée pédestre, vélo de montagne, escalade et
alpinisme. Ce n’est jamais bien difficile et nous savons nous adapter !
Pour tous renseignements : à notre
local le jeudi soir ou sur notre site
Internet
https://varappeetmontagne.ffcam.
fr/Groupe_Seniors.html
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AIMEZ VOUS LA RANDONNEE NORDIQUE ?
En triant mes photos, j'ai sélectionné celle-ci car elle représente bien ce qu'est ce sport : du soleil, un
beau sommet (en l'occurrence le Mont-Racine), auquel on vient d'arriver sur une neige ramollissante à souhait,
en compagnie d’un bon groupe d'ami(e)s et c'est l'heure du casse-croûte !
Que demander de plus ? Eh bien ce jour-là, nous avons préféré redescendre direct, pour éviter que ça
ne devienne trop mou, jusqu'à un petit chalet d'été ou nous avons squatté bancs et tables pour nous
restaurer....
Au sommet nous trouvons plusieurs personnes arrivées en raquettes ou à pied, et sans le vouloir nous
attirons leur attention. En effet en Suisse, les gens ne connaissent pas trop ce matériel et demandent souvent
des renseignements sur notre pratique. Et nous sommes tous fiers de montrer les skis larges, les écailles et de
lister les avantages de ce sport encore discret, mais qui se développe régulièrement.
Le Jura est un terrain de jeux idéal, car en plus d'être à notre porte (il m'arrive de partir de derrière
chez nous quand il y a assez de neige), ses pentes souvent douces nous permettent de passer presque partout.
Il suffit d'un peu de condition physique, de motivation, et de quelques aptitudes à glisser.
A Varappe plusieurs sorties collectives sont programmées chaque hiver, et comme c'est dans l'ADN du
club d'ouvrir le plus possible les activités, une initiation est proposée en général en janvier.
Cette journée est prévue pour la découverte et n'engage à rien, seule une assurance à la journée
proposée par la fédération est nécessaire. Une location de matériel dans les magasins locaux à un prix
abordable et le co-voiturage induisent une pratique relativement bon marché, bien loin des investissements
prohibitifs du ski alpin par exemple !
Ensuite comme beaucoup regrettent de ne pouvoir profiter de belles descentes, je propose le 18
décembre une séquence TELESKI /TELEMARK où, avec un forfait ½ journée on pourrait glisser plus longtemps
et « tenter » d'intégrer les bons gestes de glisse... Et l'après-midi on pourrait mettre tout ça en pratique par
une petite boucle dans les environs…
Et si comme moi vous attrapez le virus, à vous les grands espaces et les combes sauvages. Mais
n'oublions pas que nous évoluons dans un milieu fragile (la vie sauvage est de plus en plus impactée par nos
activités); donc il faut se renseigner et respecter les zones de protection en suivant parfois les balisages et bien
sûr c'est très important de ne pas pister les animaux !
Bonne saison, que j'espère bien enneigée !
Jacky Faivre
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ENCORE UN BEAU SUCCÈS POUR LE CAMP D’ÉTÉ DU COMITÉ RÉGIONAL
Après Ailefroide en 2021, la destination du camp d’été 2022 du Comité Régional Bourgogne FrancheComté avait été fixée à Pralognan le Vanoise. Malheureusement le camping qui avait été choisi nous informait
tardivement début mai qu’il ne pouvait pas recevoir un groupe si important. Il a donc fallu trouver rapidement
une autre solution et c’est ainsi que, bien que le camp s’y soit déjà déroulé en 2019, La Bérarde, au centre du
massif des Écrins, a remplacé Pralognan la Vanoise.
Ce ne sont pas moins de 120 cafistes de la région, voire d’ailleurs - étant donné la présence d’une
personne du CAF de Chambéry, d’une personne du CAF de Lyon-Villeurbanne et de deux adhérents du CAF de
Strasbourg - qui se sont déplacés quelques jours pour certains, jusqu'à deux semaines pour d'autres et ont pu
profiter des activités proposées par l’encadrement, comme par exemple :
En randonnée montagne :
La découverte du vallon des Étages avec
son franchissement de torrent laborieux et
sa moraine interminable.
Une montée au refuge du Chatelleret avec
retour par les cascades du Plaret Gény.
En partant de Champhorent, une boucle
dans le vallon de la Lavey et pour les plus
téméraires poursuite jusqu’au lac des
Bèches.
En randonnée alpine :
Un aller et retour au refuge du
Promontoire.
Du vallon de Bonne Pierre, le col de Piè Bérarde avec descente par le versant Vénéon.
Après une nuit au refuge de la Lavey, retour par le vallon du Chardon en franchissant le col de la Lavey.
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En escalade :
Des « couennes » et de courtes voies dans les secteurs proches du camping.
Les voies « école » de 3 ou 4 longueurs à la Grande Rochaille.
Pujolidal, Douce Maye ou Gay Pied dans la face sud de la tête de la Maye.
En alpinisme :
Le Pic Coolidge avec nuit au refuge
Temple-Écrins.
Quelques itinéraires aux Aiguilles du
Soreiller et à la Dibona.
Une voie d’envergure au Pic Nord des
Cavales.
Liste non exhaustive, loin s’en faut, à
laquelle il faut ajouter une sortie canyoning
proposée par le Dom, la via ferrata de Saint
Christophe en Oisans qui a permis, grâce à
Olivier, de valider une formation « Autonomie en
via ferrata » pour 6 personnes ainsi que quelques exercices sur rocher et ateliers dans le cadre d’une UF
alpinisme.
Aidé par une météo excellente, le bilan
de ce rassemblement est très satisfaisant : une
bonne ambiance avec des apéros conviviaux,
un panel d’activités variées et de tous niveaux
permettant à chacun et chacune de trouver
son bonheur. Ce sont 15 clubs de la région qui
ont été représentés dont Varappe et
Montagne avec 18 adhérents, le CAF de
Besançon avec 16 membres, les CAF de Belfort
et de Dijon, les CAF de Montbéliard, de Lons le
Saunier, et de Vesoul avec respectivement 12
et 10 représentants et dans une moindre
mesure, l’AS Mouthe et Roc’N Loue, deux clubs nouvellement affiliés à la FFCAM, les CAF de Chalon sur Saône,
du Creusot Montceau les Mines, du Haut-Doubs, du Haut-Jura, de Mâcon et des Vosges Saônoises.
Quelques bémols :
Une météo excellente !!! Effectivement pas de pluie mais des chaleurs anormales liées au dérèglement
climatique, perturbant l’activité alpinisme en accélérant la fonte des glaciers et engendrant de
nombreuses chutes de pierres. Quid de l'avenir !!!
Quelques bobos comme des ampoules ou les chevilles contusionnées mais surtout une jambe brisée
pour Valère à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Un camping parfois surchargé nécessitant de se serrer un peu trop.
Merci à tous les cafistes de la région pour votre participation et à l'année prochaine dans un lieu qui
sera dévoilé prochainement.
Serge Deprez
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FONCTIONNEMENT DU CLUB
Charte du comité et des sociétaires
L’organisation du club est confiée à un comité de 15 membres élus lors de l’assemblée générale
annuelle. Son rôle est de débattre lors de chaque réunion mensuelle sur les décisions à prendre pour faire
vivre et évoluer le club :
Planification des activités (sorties, formation, etc.)
Gestion du matériel
Travaux administratifs
En revanche ces 15 personnes ne peuvent assurer l’ensemble des tâches et des devoirs inhérents à la
vie d’un club de 300 adhérents. Pour cette raison, il est souhaitable que chaque sociétaire, dans la mesure de
ses compétences et de ses disponibilités, consacre au club quelques heures de son emploi du temps annuel
dans les domaines suivants non exhaustifs :
Encadrement des sorties
Encadrement des activités annexes
Entretien du matériel
Entretien du local
Entretien des falaises
Participation à des événements occasionnels (défilé, Téléthon, etc.)
Des journées de formation sont régulièrement proposées : nos activités nous imposent à TOUS d’avoir
un minimum de connaissances sur l’utilisation du matériel de sécurité, d’orientation et sur les techniques de
sauvetage. Soyez nombreux à y participer et n’hésitez pas à vous documenter vous-mêmes et à vous entraîner
sur le terrain aux alentours de Morteau.

Le jeudi soir au local
C’est le jeudi soir à partir de 20h30 que se rencontrent au local les
sociétaires et nous recommandons vivement à chacun de participer. Les
sorties du week-end sont mises au point. Dans la mesure du possible, ce
sont celles qui sont inscrites au programme des activités mais parfois,
suivant les aléas de la météo, de la nivologie ou pour d’autres motifs,
elles sont remplacées par d’autres. Il y a également des sorties
improvisées. C’est le moment de se renseigner sur toutes ces choses mais
c’est aussi le moment pour :
Prendre sa licence ou sa carte varappe
Disposer du matériel spécifique (voir la rubrique matériel)
Emprunter des livres, des cartes, des topos…
Se rencontrer et discuter
Le numéro du local : 03.81.67.45.76
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La bibliothèque
On y trouve des cartes topographiques, des topos d’escalade, de randonnées à skis, d’alpinisme, des
méthodes de progression pour toutes les disciplines, des livres techniques (neige et avalanches, etc.),
quelques romans, des vidéos sur des sujets aussi variés que l’alpinisme, le ski hors-pistes, l’escalade, la
formation des Alpes, le Mont Blanc et bien d’autres choses encore… Toutes les informations nécessaires à la
progression et à la préparation d’une belle course.
L’utilisation de la bibliothèque est gratuite, mais n’oubliez pas lorsqu’une carte ou un livre est
emprunté de remplir la fiche de suivi et de rendre le document dès que vous n’en avez plus l’utilité car
d’autres pourraient en avoir besoin.
Participation aux frais de déplacement
(0,30 euros X nombre de Kms + frais de péage, parking ou tunnel) X nombre de voitures
——————————————————————————————————————
Nombre total de passagers + nombre de chauffeurs

Le matériel informatique
Le club est doté d’un PC, d’une imprimante couleur utilisable en photocopieuse et d’une liaison Internet.
L’utilisation de ce matériel est en priorité réservée à l’administration du club : secrétariat,
correspondance, enregistrement des licences FFCAM…
S’il n’est pas utilisé dans ce cadre, le matériel est à la disposition de tous les membres pour un usage en
relation avec les activités du club :
Photocopies de cartes ou de topos
Lecture du bulletin météo via Internet

Site Internet
Notre site est en ligne depuis novembre 2017 : http://varappeetmontagne.ffcam.fr/
Vous y trouverez toutes les infos relatives à l’organisation du club, le calendrier de nos sorties, des comptesrendus de courses, des photos…
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MATERIEL
Le matériel est distribué au local le jeudi soir, qu’il soit individuel ou collectif. Il doit toujours être
inscrit par le responsable dans le fichier réservé à cet usage. La contribution au prêt de matériel est réglée en
même temps que sa sortie. Prenez en soin, rendez-le immédiatement après usage et signalez les dommages
causés afin que nous puissions faire le nécessaire avant de le remettre à disposition d’un autre adhérent.
N’hésitez pas à vous équiper personnellement, rien ne remplace le bon matériel individuel, bien
adapté à votre taille et à vos besoins.
Étant donnée la valeur du matériel mis à disposition, individuel ou collectif, le comité a décidé que le
matériel perdu sera intégralement remboursé au club. Pour information, un piolet coûte 65€, un DVA plus de
230€, un altimètre autant, une paire de peaux de phoque 100€, une corde de 70 mètres environ 120€.
Une majoration des tarifs de 50 % est appliquée pour les personnes non adhérentes à l’association.
Contribution au prêt de matériel pour les membres du club
Matériel

Week-end

Semaine

Baudrier

3€

9€

Casque

3€

9€

Paire de crampons

3€

9€

Piolet droit ou technique

3€

9€

1 piolet + crampons

5€

15 €

2 piolets + crampons

8€

24 €

Broche à glace

3€

9€

Paire de skis de randonnée

10 €

30 €

Kit DVA, pelle, sonde

5€

15 €

Paire de raquettes

5€

15 €

Jeu de Friends

10 €

30 €

Kit longe via ferrata + poulie

3€

9€

Crash pad

5€

15 €

Baudrier canyoning

3€

9€

Combinaison canyoning

8€

24 €

Baudrier + combinaison canyoning

10 €

30 €
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AUTRES ACTIVITES
Le mur d’escalade du gymnase est accessible aux horaires suivants :
Les lundis de 19h00 à 20h00 : école d’escalade jeunes.
Les lundis de 20h00 à 22h00 : escalade pour les grimpeurs autonomes.
Les mercredis de 18h30 à 20h00 : école d’escalade ados et adultes.
Les mercredis de 20h00 à 22h00 : escalade pour les grimpeurs autonomes.
Les vendredis de 17h30 à 19h00 : escalade pour les grimpeurs autonomes.
Être un grimpeur autonome en SAE signifie :
-être majeur
-savoir s'encorder et avoir fait valider cette compétence par un initiateur
-savoir assurer et avoir fait valider cette compétence par un initiateur
-savoir se vérifier mutuellement et avoir fait valider cette compétence par un initiateur
-avoir fait valider son autonomie auprès d’un initiateur
Renseignements : Emmanuel Simon
L’escalade en extérieur
Dès le retour des beaux jours et des plus longues journées l’escalade reprend à la falaise de la Corchère
le mercredi à partir de 18h00 avec barbecue à l’issue de l’entraînement. Rendez-vous directement sur le site.
Renseignements : Emmanuel Simon.
La gymnastique
Chaque mardi de 19h00 à 20h00, d’octobre aux vacances de février environ au gymnase du Trépied.
Idéal pour la remise en forme avant le début de la saison de ski. Renseignements : Serge Kalina.

CARNET ROSE
Tiago Sauge, né le 9 janvier 2022, Ornella Purguy et Frédéric Sauge
Léa Chapitey, née le 14 février 2022, Agnès Armand et Pierre Chapitey

Toutes nos félicitations aux heureux parents !!!
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VÉLO DE MONTAGNE : UNE ACTIVITÉ À PART ENTIÈRE À LA FFCAM
Une météo excellente hormis un orage en
matinée, aux petits oignons dans un gîte confortable, 4
encadrants dont un guide de haute montagne pour 9
stagiaires, tout était réuni pour passer un très bon stage,
stage Initiateur Vélo de Montagne organisé par le Comité
Régional AURA (Auvergne Rhône Alpes).
Basés vers l’abbaye de Boscodon sur les hauteurs
de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), nous avons parcouru,
sur nos montures respectives, les nombreux pistes et
sentiers du secteur, alternant montées tranquilles ou
raides, poussage ou portage, descentes plus ou moins
vertigineuses, techniques de pilotage dans des épingles
ou sur des obstacles variés, ateliers mécaniques et bien
entendu conduite de groupe avec comme l'un
des principaux objectifs, la sécurité car comme certains
d’entre nous ont pu le constater, les chutes ne sont pas
toujours anodines.
Après un dernier debriefing, chacun s’en est
retourné dans sa région d’origine, regrettant que cette
semaine passée dans la bienveillance et la bonne
humeur se soit déroulée si rapidement. Merci encore à
notre encadrement pour sa compétence, sa disponibilité et maintenant à chacun de nous, initiateur
nouvellement breveté, d’apporter dans nos clubs respectifs les acquis qu’il a pu nous transmettre et d’y
développer cette activité ludique.
Une information pour les aficionados du vélo de montagne :
après Saint-Léger-Les-Mélèzes (Hautes-Alpes) en 2020, Doucier
(Jura) en 2021 et une pause en 2022, le Rassemblement National
Vélo de Montagne de la FFCAM revient en 2023 et se déplace au
pied des Pyrénées. Il aura lieu à Labroquère (Haute-Garonne) du 18
au 21 mai 2023 et sera organisé par le CAF Comminges avec l’appui
du Comité Régional Occitanie.
Renseignements : comminges@ffcam.fr
À méditer avant de s’engager : ce n’est pas la porte à côté, et
par les temps qui courent pourquoi ne pas essayer de s’y rendre en
favorisant les transports en commun ?
Serge Deprez
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LA FRESQUE DU CLIMAT
Ces 2 pages sont extraites du module Montagne sur lequel a travaillé un petit groupe représentant la FFCAM.
Travail réalisé par : Jean Bertrand, Vincent Bizouard, Jean-François Leroy, Sandie Masson, Marie-Laure Tanon,
Julien Vibou (Varappe et Montagne).
Avec l’aimable participation de Bernard FRANCOU, glaciologue et Marie-Antoinette MELIERES, climatologue
membres du comité scientifiques de la FFCAM à qui nous adressons nos vifs remerciements pour leur
relecture attentive.
La fresque du climat est un jeu collaboratif où les participants construisent une fresque résumant les
mécanismes du changement climatique.
L'atelier proposé au sein de Varappe et Montagne sera enrichi d'une partie spécifique dédié à l'impact du
changement climatique sur le milieu montagnard.
Cet atelier a pour objectif la prise de conscience des conséquences du changement climatique en montagne
dans le but de passer à l'action pour adapter nos comportements face à ses enjeux.
Cette action est une des missions de la Commission de la Protection de la Montagne.
"Extrait du module montagne" qui fera partie d'une "Fresque du climat" prochainement dans notre club :
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Passer à l’Action : constat et propositions
Le constat :
Les trajets en voiture sont le gros poste carbone, pour les sorties, oui bien sûr, mais aussi pour les animations
et la vie associative, surtout s’ils sont effectués une personne par voiture.
C’est en priorité eux qu’il faut cibler et proposer des solutions pour en diminuer l’impact.
Quelques propositions pour diminuer leur impact.
• Privilégier les séjours longue durée pour apprécier toutes les richesses du milieu montagnard. Une semaine
c’est mieux que plusieurs dimanches ou weekend.
• Penser « plus proche». Redécouvrir les joies de la proximité. Notamment pour les sorties à la journée.
• Penser à la mobilité douce quand c’est possible : prendre un train ou un car.
• Promouvoir et inciter les participants aux formations, à s’y rendre en utilisant préférentiellement les
transports en commun.
• Organiser un weekend thématique "bas carbone". (Exemple : trajet initial en vélo puis randonnée pédestre
avec observations du milieu naturel, puis retour en vélo).
Autres idées / propositions :
• Repenser la convivialité de la vie associative en limitant l’utilisation de la voiture à titre individuel
(covoiturage, mobilité douce, ...).
• Développer les nouvelles technologies de la communication, pour les AG, les permanences, les soirées
thématiques …
• Privilégier la connaissance du milieu : le changement climatique est une bonne occasion pour éveiller la
curiosité sur ce qui nous entoure.
• Repenser notre équipement : Le produit le moins impactant, c'est celui que nous n'achetons pas.
• Lors d’un achat : se poser les bonnes questions :
o Ai-je déjà cet équipement ? Si non, Est-ce un achat pratique, ou plaisir ?
o Combien de temps, pour combien de sorties, ce produit va-t-il me servir ?
o Ce matériel doit-il être acheté neuf, ou puis-je me le procurer d'occasion, le louer ou me le faire prêter ?
(Certains clubs disposent de matériel qui peut être prêté ou loué)
o Si je dois me le procurer neuf, est-il proposé chez une marque écoresponsable
o Optez pour un produit de bonne qualité et réparable
• Choisir une marque Écoresponsable privilégiant l’Écoconception.
• Contribuer à l’économie circulaire, recyclons.
• Calculer chaque année son bilan carbone "montagne".
o Cela permet alors de se donner des objectifs sur l'année suivante : - 5% = une sortie de moins, ou
concentration des sorties, ou train/vélo, mutualiser son matériel avec une personne de confiance, ou
compenser etc...
o Avoir un objectif annuel relativement facile à atteindre, sans trop se frustrer.
Des actions au niveau des clubs :
• Sensibilisation des membres aux enjeux climatiques en organisant une fresque du climat.
• Imaginer des solutions pour améliorer l’empreinte carbone déplacement (privilégier les déplacements doux,
aise financière pour les transports en commun, achat/location de minibus, …).
• Penser sobriété du matériel pour les clubs qui en ont.
• Organiser des rencontres ou des sorties thématiques sur la protection de la montagne et de la biodiversité.
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PARTENARIAT AVEC LA TRACE
Le magasin spécialiste outdoor mortuacien soutient l’association Varappe et Montagne.
Par rapport aux besoins matériels, mais aussi en aidant à promouvoir les différentes activités et animations
que propose le club.
Ainsi nous proposons à tous les adhérents :
- une remise de 10% toute l’année sur tous les
articles textiles et matériels montagne, grimpe
et ski
- un bon de 10% de remise sur une location ski
rando alpine et nordique
Par rapport à tous les achats effectués par les
adhérents, un pourcentage sera reversé en fin
d’année à l’association Varappe et Montagne.

www.latrace-morteau.com
SOUVENIRS

Cette année 2022, notre club a été marqué par la disparition de deux compagnons de cordée.
Tout d’abord, début février, Ludovic Perrot nous a quittés des suites d’une longue maladie. Ludo avait
été adhérent de Varappe et Montagne de 2008 à 2012. Originaire de Bretagne, il était arrivé à Morteau pour
travailler en Suisse et dès son arrivée avec rejoint notre club. Il pratiquait assidûment l’escalade et le ski de
rando mais était surtout adepte de l’alpinisme. Son enthousiasme l’avait aidé à vite s’intégrer à notre groupe.
Même après avoir quitté la région pour Bordeaux et un nouveau travail, il revenait régulièrement à
Morteau et en priorité pour revoir certains d’entre nous et partager des weekends en montagne.
Malgré la maladie qui l’avait déjà touché une première fois, il
était avec Laurence, Julien et moi en trip escalade en Espagne pour le
nouvel an 2019, avec Philippe en mars 2020 pour la traversée du Lac
Baïkal gelé, nous avons grimpé ensemble avec Julien autour de
Toulon pour le nouvel an 2021.
Encore l’été dernier il partait en virée avec Philippe et Julien
dans la face sud de l’Aiguille du Midi et aux Grands Charmoz pour
une aventure dont cette triplette avait le secret.
Sa grande dégaine va nous manquer.
Ciao Ludo !
Manu
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UN ANCIEN PRÉSIDENT TIRE SA RÉVÉRENCE
Dès le plus jeune âge, Michel Bournez s’est passionné de nature. Cette passion ne le quittera pas. Il
l’admirait, la respectait. Sa préservation deviendra son mode de vie, son éthique. La nature deviendra aussi
son terrain de jeu ; ses activités sportives en témoignent. Michel a été précurseur dans plusieurs domaines.
Dès 1964, il pratiqua l’escalade, l’alpinisme et le ski de randonnée au sein de l’association Varappe et
Montagne, dont il sera président de 1971 à 1972. Avec ses camarades, il réalisa de nombreuses grandes
courses, été comme hiver jusque dans l’Himalaya. Il guidera certains d’entre nous au sommet du Mont Blanc,
sa montagne fétiche, qu’il gravit 21 fois.
A la fin des années 1960, il fut l’un des premiers mortuaciens à pratiquer le ski nordique. A l’époque,
tout était à faire : choisir son itinéraire, faire sa trace, étudier la neige pour farter à chaud ses skis à l’arrière
de la voiture. Il fondera, avec quelques passionnés de la première heure, la section ski de fond de la MJC de
Morteau qu’il présidera pendant de nombreuses années. Il s’alignera sur les courses régionales et même en
Suède sur la mythique Vasaloppet.
Amateur de randonnée et de course à
pied, il parcourait les chemins et les sentiers,
seul ou en groupe. L’itinéraire qu’il pratiqua
depuis l’enfance et jusqu’à ces dernières
semaines était l’ascension du Mont Vouillot au
pied duquel il a grandi et où il s’installa avec
Josiane dans leur chalet. Adepte des longues
distances, plusieurs d’entre nous l’ont suivi sur
l’épreuve des 100 kilomètres de Bienne
notamment.
Michel, homme cultivé et de caractère,
aimait partager ses passions. Il a inspiré
plusieurs d’entre nous, au travers de ses
magnifiques photographies de la flore, de la
faune, de paysages, et de ses récits. Nous
sommes nombreux à avoir été son compagnon
de cordée, à avoir suivi sa trace, et à avoir été
son partenaire baskets aux pieds.
Michel est décédé le 9 octobre 2022 à
87 ans. Personnalité intègre, dévouée et
attachante, nous souhaitions ici saluer sa
mémoire et adresser à son épouse Josiane et à
ses proches, nos sincères condoléances.
Jean-Paul et Thierry
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INFORMATIONS UTILES
Numéro d’urgence Europe et Suisse

112

Météo France

32 50

Météo Montagne

32 50 + 4 + numéro département

Météo Chamonix

08 92 68 02 74

Météo Suisse

00 41 848 800 162

Neige et Avalanche Suisse

00 41 842 800 187

FFCAM

http://www.ffcam.fr

FFRP

http://www.ffrandonnee.fr

FFME

http://www.ffme.fr

CAS

http://www.sac.ch

Météo France

http://www.meteofrance.com

Météo Suisse

http://www.meteosuisse.ch

Météo Chamonix

http://chamonix-meteo.com

Bulletin avalanches France

http://www.avalanche-net.com

Bulletin avalanches Suisse

http://www.slf.ch/index_FR

Itinéraires ski de randonnée

http://skirando.camptocamp.com

Itinéraires ski de randonnée

http://www.skitour.fr

Itinéraires alpinisme

http://alpinisme.camptocamp.com

Itinéraires escalade

http://escalade.camptocamp.com

Itinéraires ski, randonnée, VTT

http://www.bivouak.net

Itinéraires ski, escalade

http://www.chablais-grimpe.com

Refuges Club Alpin Français

http://www.ffcam.fr/fr/chalets

Refuges Club Alpin Suisse

http://www.alpesonline.ch

Refuges du Mont-Blanc

http://www.pays-mont-blanc.com

Cartes françaises

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign

Cartes suisses

https://map.geo.admin.ch

ANENA

http://www.anena.org

Matériel

http://www.expe.fr

Matériel

http://www.au-vieux-campeur.fr

Morteau

http://www.morteau.org

Varappe et Montagne

https://varappeetmontagne.ffcam.fr
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CONTACTS
Barbier Tony
Bernard Pierre
Billod Claude
Boissenin Christelle
Boisson Emilien
Busch Vincent (Président)
Caron Pierre
Courtet Michel
Couturier Patrice
Deprez Serge
Droz-Vincent Jean-François
Duprey Mireille
Faivre Jacky
Goidet Jean-Paul
Hanrot Hélène
Hanrot Mathias
Huguenin Jean-Paul
Jacquenot Julien
Joliot Marion (Secrétaire)
Kalina Serge
Maire Thierry
Martin Philippe
Marek Edit
Michel Dominique
Parola François
Patois Jean-Marie
Paulin Michel
Simon Emmanuel
Simon Jean-Paul (Trésorier)
Vibou Julien
Vuillet Sylvain
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tony.barbier@hotmail.fr
p.bernard39@orange.fr
claudebillod@orange.fr
chris.boissenin@orange.fr
emilien.boisson@hotmail.fr
vincent.busch25@gmail.com
caron.p@wanadoo.fr
michelcourtet.jura@free.fr
p.couturier@cc-larmont.fr
deprez.serge@wanadoo.fr
jfadv25@gmail.com
mireilleduprey25@gmail.com
jacques.faivre7@gmail.com
jpgoidet@hotmail.fr
lnhanrot@gmail.com
mathanrot@hotmail.com
jp.huguenin@wanadoo.fr
julien.jacquenot@hotmail.fr
marion.joliot@gadz.org
kalina.serge@orange.fr
thierry.maire1@hotmail.fr
martinphilippe999@gmail.com
emarek@hotmail.fr
dom.971@orange.fr
francois.parola@gmail.com
patoisjm@wanadoo.fr
mipaulin@wanadoo.fr
esimon@simonin.com
jiipsis@orange.fr
julienjim@hotmail.fr
sylvain.vuillet@gmail.com

07 62 13 25 16
06 80 55 87 60
06 76 45 18 00
06 42 50 28 53
06 48 41 41 57
06 72 30 48 84
03 81 68 46 79
03 81 46 26 99
06 71 75 83 02
06 33 21 48 07
06 38 18 15 25
06 70 77 30 93
06 48 02 89 49
03 81 67 40 46
06 72 96 62 15
07 86 42 09 22
06 70 99 00 96
06 30 60 07 44
06 87 89 83 58
06 75 54 23 18
06 30 75 92 23
03 81 67 20 87
06 31 24 25 33
07 83 71 83 84
06 30 47 78 43
03 81 68 92 06
03 81 67 22 68
06 73 34 21 24
06 33 88 35 07
06 28 83 95 39
06 86 05 57 39

