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Dans ce numéro : 

Noël 2017 

C ette fois la neige ne s’est pas fait attendre et les sommets 

blanchis ont déclenché les premières sorties « d’hiver ». Ne 

boudons pas notre plaisir même si les cailloux ne sont pas loin de la 

surface. 

  

La sécurité des sorties reste au cœur de nos préoccupations, en 

particulier en hiver avec les risques liés à la neige. C’est le moment 

de vérifier le bon fonctionnement de votre DVA et également de 

participer aux exercices de recherche qui vous seront proposés 

spécifiquement où lors des sorties. 

Après une saison d’utilisation, la nouvelle cotation Ski de 

randonnée suscite encore des questions et quelques difficultés de 

lecture. Le mode d’emploi est rappelé dans ces pages, n’oubliez 

pas de le relire… 

 

Nous vous attendons jeudi 11 janvier à la MNEI pour partager la 

galette des rois… un des rendez-vous incontournables de la saison 

d’hiver, accessible à tous. 

Un rappel à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur 

adhésion, ne tardez plus ! Vous ne pourriez plus participer aux 

sorties. 

… et une fois de plus je vous encourage à nous faire part de vos 

envies, suggestions et critiques. Nous ferons notre possible pour 

vous satisfaire. 

 

A tous, de bonnes fêtes de fin d’année. 

Laurent Vincent 
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Assemble e Ge ne rale 2017 

Le président déclare ouverte la 128ème 

Assemblée Générale des Grimpeurs des 

Alpes, salue chaleureusement les 

personnes présentes, anciens et nouveaux 

membres, ainsi que Béatrice Étévé du 

comité départemental FFR de l’Isère. Il 

rappelle à notre souvenir les grimpeurs 

qui nous ont quittés cette année : 

Christine Boudol, Arlette Duval et Tony 

Cottin.  
 

Rapport moral du Président 

 

L es effectifs du club baissent encore 

cette année 264 adhésions contre 297 

la saison précédente (-11%). 

43 nouveaux inscrits contre 71 la saison 

précédente. La moitié pour l’escalade. 

42 membres à vie, 27 non-inscrits. 

 

Comme la saison précédente, une 

trentaine d’organisateurs ont proposé des 

sorties dans les différentes disciplines (40 

en 2014, 34 en 2015) 

Malgré la difficulté constante à équilibrer 

le calendrier des sorties, nous continuons 

de proposer une bonne variété des sorties 

en journée et des séjours. 

Vous le savez tous, il n’est pas facile de 

susciter des vocations d’organisateurs de 

sortie. Il est rappelé à cette occasion que 

n’importe lequel d’entre vous peut 

proposer un évènement en sollicitant les 

organisateurs compétents sur le sujet.  

Nous comptons dans nos rangs deux 

futurs encadrants en alpinisme, Joseph 

Pace et Stéphane Mollier. 

Les encadrants agréés la saison dernière 

ont pris leurs marques et sont pleinement 

opérationnels. Le club compte à ce jour 34 

encadrants de sorties répartis dans les 

différentes disciplines. 

 

L’escalade compte 53 inscrits dont 22 

nouveaux. Le canyonisme fonctionne 

même si peu d’adhérents pratiquent, au 

regard d’autres activités. Le parcours 

alpinisme a été très perturbé cette saison 

par les conditions météo. 

 

Le site internet et son espace adhérent 

semblent toujours remplir correctement  

leur rôle et il a été créé également une 

page GDA sur Facebook . 

 

Nos actions en faveur du développement 

durable diminuent au cours du temps. 

Nous poursuivons néanmoins les 

évènements « classiques » de nettoyage 

de nos montagnes. Le club soutient MW 

par son adhésion mais nous ne menons 

pas d’actions militantes officielles. 

Nous nous sommes en revanche un peu 

éloignés de la FRAPNA. 

Nous estimons que le club doit rester, 

pour les adhérents, un relais vers ces 

associations, même si nous ne 

cautionnons pas systématiquement toutes 

leurs actions. 

Uriage – 21 Octobre 2017 
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Le partenariat avec la maison des 

familles, autour du mur d’escalade, va 

être réactivé cette saison. 

La MNEI, qui accueille notre siège est 

toujours en difficulté financière et manque 

de visibilité sur son devenir. Notre 

hébergement n’est pas remis en cause. 

Les perspectives pour 2017-2018 : 

 

 

 

 

 

- Poursuivre la mise en œuvre des actions 

liées au projet sur les valeurs du club 

engagé il y a deux saisons. 

- Continuer à être attractifs dans nos 

activités pour amener des nouveaux 

adhérents et vous donner envie de rester 

parmi nous. 

- Promouvoir les formations fédérales 

dans toutes les disciplines (encadrement 

ou pratique personnelle). 

- Accueillir le plus grand nombre en 

sorties découvertes ou initiation ; ce qui 

demande un effort aux organisateurs. 

- Habiliter de nouveaux organisateurs… 

- Améliorer notre visibilité 

(communication journaux, maison de 

la Montagne…) 

 

Trois d’entre nous ont fêté leur 25 ans 

d’adhésion au club  

- Serge Fabre, 

- Marilyne Mansiot  

- Olivier Mansiot  

Merci de la part de tous pour leur 

fidélité. 

 

Rapport administratif  2016  

par Marilyne MANSIOT 

 

 

C 'est la deuxième année 

que les nouvelles conditions 

d'adhésion au club sont appliquées, à 

savoir l'obligation pour tous les adhérents 

de souscrire l'une des licences fédérales 

FFR ou FFME. En 2017 nous avons 

souscrit 110 licences FFR et 97 licences 

FFME. 

Cette année de nouvelles dispositions sont 

prévues par les fédérations : il faut 

remplir un questionnaire santé, 

consultable sur notre site. Une seule 

réponse positive à ce questionnaire 

implique que l'on doit fournir un nouveau 

certificat médical sinon le certificat de 

l'année précédente reste valable. 

Nous n'avons pas renouvelé notre 

demande de subvention CNDS, soumise à 

un minimum de 1500€ que nous ne 

pouvons justifier par nos projets.  

La Ville de Grenoble met gracieusement à 

notre disposition le mur d'escalade 2 fois 

par semaine.  

Formations 

Prévention et secours civique de niveau 1 

Organisée par A. Marsal 

En 2017 sur 28 adhérents concernés et 

contactés pour un stage de recyclage, 10 

seulement ont suivi cette formation. 

Malgré un appel à participation aucun 

groupe n'a pu être constitué pour la 

formation initiale PSC1. 

Il est vivement recommandé à chacun de 

suivre ces formations, qui peuvent aider à 

sauver des vies.  
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Prévention avalanche 

Les 23 et 30/11 formation FFME  "Neige 

et Avalanche", 6 participants 

Le 19/01/17 conférence ANENA sur la 

"Justice en montagne" au CRDP, 10 

participants 

Le 11/02/17 formation "Recherche de 

victimes d'avalanches" avec C. Bouchard, 

5 participants. 

Le 04/03/17 Formation "manteau 

neigeux" avec M. Gibergy, 3 participants. 

 

Formation d’organisateurs Alpinisme  

4 grimpeurs, volontaires pour se former à 

l'encadrement de courses d'alpinisme, ont 

suivi cette formation sur 3 week-ends, 

bâtie avec l'aide d'O. Mansiot. Ces 

stagiaires ont participé à l'encadrement 

de la première séance du parcours 

alpinisme. 

Parcours alpinisme 

Calendrier du Parcours alpinisme 

1/2 juillet  Ecole de glace 19 participants 

au Refuge d'Argentière 

8/9 juillet  le Râteau est remplacé par 

une journée en escalade artificielle. 

29/30 juillet  Dôme et Barre des Ecrins 

S a l o n s  e t  m a n i f e s t a t i o n s   
Année 2016/2017 : 

-Forum des sports en septembre organisé 

par l'OMS de Grenoble. 

-Salon du ski de randonnée en novembre 

-Fête des sports le 25 juin avec la gestion 

du mur d'escalade pour les enfants  

- participation à deux opérations de 

nettoyage de sites organisées par le 

collectif Chartreuse Propre (3 GDA 

participants), et par Mountain Wilderness 

(4 participants). 

Projet maison des familles 

En 2015 un projet a pris corps avec la 

Maison des Familles de Grenoble. Son 

objectif est de rendre accessible l'escalade 

en salle à des familles en grande 

précarité.  

Cette année nous avons accueilli, au mur 

d'escalade Berthe de Boissieux, 6 parents 

et 9 enfants, avec leurs accompagnateurs 

de la  Maison des Familles.  

Communication 

Une page Facebook @GDA.Grenoble a été 

créée par V. Renavant et E. Besnard. 

  

 

 

Compte-rendu saison d’été par 

Stéphane PIERRARD 

 

 

 

 

C omme en 2016, la saison d’été 2017 

est contrastée entre abondance pour 

certaines activités et pénurie pour 

d’autres.  

 

Nombre de sorties est supérieur au bon 

niveau de 2016 (2017 : 188 - 2016 : 

167), avec cependant une régression de 

l’ordre de 15% du nombre de journées x 

participants (2017 : 1058 - 2016 : 1239), 

intermédiaire entre 2015 et 2014. 
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Taux d’annulation 

Sur 230 sorties proposées, 188 ont été 

réalisées, soit 18% d’annulation. Les 

causes habituelles : le mauvais temps 

mais aussi faute de participants, parfois 

du fait de l’abondance de sorties certains 

week-ends. Ce chiffre est raisonnable ; 

nous demandons toutefois à tous nos 

adhérents d’encourager nos nouveaux 

bénévoles en participant à leurs sorties. 

Les organisateurs bénévoles sont le 

capital précieux du club, il faut prendre 

soin d’eux ! 

 

Respect du calendrier 

Ce n’est pas un critère essentiel comme 

l’a révélé l’enquête en ligne sur les sorties 

pédestres. Il y a en effet, et c’est 

heureux, beaucoup plus de sorties 

proposées que celles inscrites au 

calendrier. 

 

Organisateurs de sorties 

Le club ne pourrait pas tourner sans eux. 

29 ont répondu présents pour 

l’élaboration du calendrier et la conduite 

des sorties (sur 32 agréés pour les 

activités d’été), c’est un nombre en légère 

baisse par rapport à la saison 2016.  

Un travail en commun réalisé lors de la 

journée organisateurs de l’automne 2016 

a permis de partager la priorité au sein de 

la communauté des organisateurs : 

détecter, recruter et former de nouveaux 

cadres, en particulier pour les activités 

comme l’escalade, l’alpinisme, le VTT. 

Cette mission, cruciale, est maintenant 

pleinement intégrée dans la fiche de poste 

« organisateurs de sortie ».  

Cette saison 2017 a permis l’agrément de 

quatre nouveaux organisateurs, P. DE 

FINANCE, G. REVELLIN, B. ESMENJAUD 

pour le pédestre et S. PIERRARD pour le 

VTT. 

Bilan par activité : 

Pédestre : 

C’est la 3ème saison que la randonnée 

pédestre atteint ce niveau, 123 sorties 

totalisant 816 jours x participants. Ceci 

s’explique par un volume de sorties 

conséquent proposé par les « piliers » du 

club bien connus et aussi par l’arrivée de 

nouveaux organisateurs. Le début d’hiver 

sans neige explique aussi ces bons 

chiffres, au détriment de l’activité 

raquettes. 

Les organisateurs : la palme revient cette 

année encore à G.PIOT (20 sorties) suivi 

de très près par F. VALLIN (18 sorties).  

Le nombre moyen de participants par 

sortie (6,7 part.) poursuit la baisse 

observée depuis quelques années. 

La nouveauté cette année a été la prise 

en compte des résultats de l‘enquête 

pédestre qui a permis de de réorienter 

l’offre de sorties : variété des dénivelées, 

sorties engagées, séjours, davantage de 

sorties en semaine. 

 

Escalade - Alpinisme 

Saison correcte en escalade (20 sorties, 

57 journées x participants), mais nous 

comptons beaucoup sur un nombre de 

plus en plus réduit d’organisateurs (M. 

BEDEZ et N. RIVAUD). Nous lançons un 

appel au recrutement de nouveaux 

organisateurs pour l’escalade en 

extérieur. 

Le mur d’escalade du gymnase Berthe de 

Boissieux a toujours un grand succès : il a 

ainsi profité à 53 adhérents, le nombre 

important de séances assurées les 

mercredis (40) et samedis (28) a totalisé 

ainsi plus de 900 séances x participants. 

Nous pouvons nous réjouir du lancement 

d’un programme de formation à 

l’encadrement en Alpinisme. Cette 
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initiative devrait contribuer à relancer à 

moyen terme l’activité Alpinisme. Les trois 

futurs encadrants sont ainsi  

B. Esmenjaud, S. Mollier,  J. Pace. 

 

Vélo de montagne : 

Peu de passionnés (moins que la saison 

2016 précédente) mais avec un nombre 

respectable de 23 sorties pour 80 jours x 

participants. Rappelons qu’au-delà de 

l’aspect sportif et ludique cette activité 

permet la découverte d’une grande 

diversité de paysages. 

Deux parfaits  exemples en sont le séjour 

autour du lac du Salagou à l’automne 

2016 et la splendide traversée du Morvan 

en 8 jours organisée par L. QUENARD au 

printemps. 

 

Canyonisme : 

Activité pratiquement « au fond du trou » 

puisque seul F. RIVAUD s’est efforcé de 

proposer des sorties qui peinent à trouver 

des participants (16 pour 5 sorties).  

 

Via Ferrata :  

5 sorties réalisées et 29 jours x 

participants. Nous remercions vivement P. 

PICHARD qui a persévéré pour que vive 

cette activité. 

 

Marche nordique :  

Sous l’impulsion de B. BLANCHET le 

démarrage de la nouvelle année 2017-18 

voit plusieurs sorties programmées. C’est 

un bon entraînement de fond pour ceux 

que rebute la course à pied. Ne 

décourageons pas Bernard de cette 

intéressante initiative et laissons nous 

tenter par un essai. 

 

Séjour Pentecôte et Rassemblement 

d’automne : 

Le séjour de Pentecôte dans le massif du 

Pilat a vu 46 inscrits, grâce à 

l’organisation de G. Piot et A. Gerber. Un 

grand merci aux organisateurs et aux 

encadrants qui ont fait de ce séjour un 

succès. 

Le Rassemblement d’automne, organisé 

par P. De Finance, R. Blache et  

S. Pierrard, a réuni lui 33 participants. Le 

thème en était la découverte d’un coin de 

montagne à l’écart des circuits 

touristiques : le vallon de Malentraz. Le 

goûter offert par la Grimpe a conclu cette 

journée, particulièrement appréciée des 

participants. 

 

 

Compte-rendu saison d’hiver 

par Christian BOUCHARD 

 

 

 

N os principales activités en hiver sont 

le ski de randonnée, suivi par la 

raquette, avec quelques sorties de 

cascade de glace et d’alpinisme hivernal.  

La saison d’hiver s’est déroulée entre le 

17 novembre et le 21 mai, dates 

comparables à celles de la saison 

précédente. 7 mois d’activité pour le ski 

de randonnée et 3 mois pour les 

raquettes. 

L’arrivée tardive de la neige ainsi que sa 

fonte précoce ont converti beaucoup de 

sorties raquettes en randonnées 

pédestres. 
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Le nombre de sorties (99) a largement 

augmenté par rapport à 2015-2016, qui 

était une petite année. Nous sommes 

presque remontés au niveau des années 

antérieures (2012 à 2015). 

Le nombre de journées x participants 

(658) augmente également, mais d’une 

manière moins importante que le nombre 

de sorties, dû à une baisse du nombre 

moyen de participants par sortie. 

Le nombre d’organisateurs reste stable 

depuis 3 ans à 21 personnes. 

Nous encourageons les participants à 

devenir organisateurs en commençant par 

des sorties faciles. Pour cela, la Grimpe 

organise des formations, notamment sur 

la connaissance du manteau neigeux. 

4 séjours de 4 à 8 jours ont été proposés. 

Le rassemblement de printemps a eu lieu 

le 19 mars, organisé par E. Besnard et G. 

Revellin, à la Cime de la Jasse. Il a 

rassemblé 17 participants en ski et 2 en 

raquettes. 

 

Bilan par activité : 

Randonnées à ski : 

Très bonne saison de ski de randonnée 

avec 52 sorties conduites par 9 

organisateurs. Après une année 2015-

2016 en net recul, nous retrouvons les 

niveaux des années précédentes. 

G. Revellin a lancé un sondage en ligne 

sur l’activité. Il est en cours d’analyse et 

nous tiendrons compte des remarques qui 

en ressortent pour la prochaine saison. 

Raquettes : 

Nous constatons également une remontée 

du nombre de courses, mais sans 

atteindre les niveaux de 2014 et 2015. Le 

nombre d’organisateurs (10) reste stable. 

Cascade de glace / Alpinisme : 

Regroupement des sorties cascades de 

glace et alpinisme hivernal.  Activités très 

dynamiques grâce à N. Rivaud et M. 

Bedez. 

Ski  de fond : 

Pas d’évolution, une seule sortie. 

Je tiens à remercier tous les organisateurs 

de courses, qui se sont investis pour 

proposer des sorties, et plus 

particulièrement M. Gibergy (14 sorties), 

G. Revellin (11 sorties) et G. Piot (8 

sorties). 

 

Rapport financier par Patrick 

MARSAL 

Récapitulatif des adhésions 

Le nombre des inscrits (237) est en 

diminution de 12% par rapport à l’année 

précédente. 

Nombre d’adhérents total : 264 

Compte de résultat 2016-2017 : 

Avec un total des produits arrêté à 19 344 

€ et un total des charges de 19 007 €, le 

résultat s’est établi à la somme de 337 €, 

en léger excédent comme l’an dernier. 

S’y ajoutent la mise à disposition du mur 

d’escalade Berthe de Boissieux, chiffrée 

par la Ville de Grenoble à un montant de  

5 249 €, et la valorisation du bénévolat, 

recalculée cette année à la somme de 

56 000 €. 

 

Les produits : 

- Les ventes de licences, d’un montant de 

8 783 €, sont équivalentes aux achats 

faits auprès des deux fédérations, donc 

sans impact sur le résultat.  

- Les cotisations des adhérents, 6 373 € 
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au total, représentent l’unique ressource 

propre du club.   

- La partie des frais de stage et formation 

perçue auprès des adhérents : 1 200 €, à 

rapprocher des  2012 € constatés en 

dépenses. 

- Les participations demandées aux 

adhérents pour l’organisation des 

manifestations festives annuelles : 2 489 

€  sont à mettre en regard des charges 

correspondantes (3511 €). 

 

 

 

Les charges : 

- Les achats de 

matériel d’escalade et d’alpinisme (1 383 

€), et les achats de cartes et ouvrages (47 

€). Les achats de matériel sont bien 

couverts par les cotisations au mur 

d’escalade (1 545 €). 

- Les coûts d’édition et d’envoi du 34 ! : 

493 €. 

- La formation : 2012 €, dont 1 452 € 

pour le parcours de formation alpinisme, 

avec en regard côté produits une 

participation des stagiaires de 900 €. 

- Les frais généraux se sont élevés à 

1 897 €, en retrait par rapport au budget 

(2 100 €), en augmentation de 207 € par 

rapport au réalisé de 2015/2016. 

Budget prévisionnel 2017-2018 : 

Le budget s’équilibre à la somme de 

19 640 € en produits et en charges. 

Les produits encaissés au titre des 

évènements festifs et statutaires génèrent 

également des charges avec un impact de 

l’ordre de 1 000 € sur le résultat. 

Les participations des stagiaires aux 

dépenses de formation sont prévues à 

hauteur de 1 200 € pour une dépense 

globale de 1 950 €. Le budget du parcours 

de formation alpinisme est préservé et il 

est prévu comme en 2017 un stage de 

recyclage secourisme.  

L’accent est mis sur les achats de matériel 

d’escalade et d’alpinisme, pour un 

montant de 1 550 €,  et sur les achats de 

cartes et d’ouvrages (150 €). 

Les frais généraux sont constitués 

essentiellement des charges 

administratives qui signent l’existence 

même du club. Ils sont réduits au 

minimum et prévus au même niveau que 

celui constaté en 2016/2017, soit 1 870 €. 

  

Le deuxie me Jeudi 

A fin de se retrouver et échanger sur 

différents thèmes, la Grimpe lance  

« les événements du 2ème Jeudi ». 

La seconde semaine de 

chaque mois, nous vous 

donnons rendez-vous lors de 

la permanence du Jeudi pour 

partager des préparations 

culinaires apportées par les 

adhérents qui le souhaiteront.  

Ce sera l’occasion de proposer par 

exemple des expositions photos, d’inviter 

des intervenants, de projeter des films… 

N’hésitez pas à nous faire des propositions 

et partager vos souhaits. 

 

La traditionnelle galette 

des rois inaugurera          

ce nouveau cycle. 
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Barbele s, queues de cochon, carcasses :  
les ferrailleurs de la montagne ! 

L a route est longue pour Isola 2000, 

même en passant par l’Italie. En 

montant au col Lombard ce 25 août, nous 

croisons de nombreux pèlerins de retour 

de Sainte Anne de Vinadio : ce sanctuaire 

le plus haut d’Europe (2035 m), dédié à la 

mère de Marie, est doté d’imposants 

édifices religieux comparables à ceux de 

La Salette. 

La station d’Isola 2000 est le camp de 

base retenu cette année par Mountain 

Wilderness et le Parc National du 

Mercantour pour mener une opération 

d’enlèvement de fils de fer barbelés, qui 

défigurent le paysage et constituent un 

danger pour les animaux et les hommes. 

Ces lignes de défense ont été posées lors 

de la deuxième guerre mondiale par 

l’armée italienne, ce territoire appartenant 

à l’époque au Piémont, et se trouvant de 

nos jours dans le territoire du Parc. 

4 Grimpeurs sont venus prêter main forte 

à la trentaine de volontaires réunis par 

MW pour ce chantier : nous nous joignons 

au groupe qui a pour objectif de retirer 

une ligne de barbelés d’un km, qui défend 

un vallon isolé à 2500 m. Les participants 

sont d’origines très diverses et viennent 

d’un peu partout en France et d’ailleurs, 

rassemblés par cette idée simple de 

rendre à la montagne son caractère 

sauvage.  

Départ original le lendemain matin dans 

les pick-up 4x4 du Parc, pour réduire la 

marche d’approche sur les larges chemins 

de la station et gagner ainsi deux heures 

de travail. Agrippés au garde-corps, 

bonnet et gants ne sont pas de trop. Puis 

le matériel est réparti à dos d’homme : 

cisailles, barres à mine et masses pour les 

scellements, grillage à poulailler et cordes 

pour confectionner les « cocons » de 

ferraille pour l’hélicoptère. Et même la 

bannière bleue de Mountain Wilderness 

(bien encombrante sous les arbres), sans 

oublier le casse-croûte offert par un 

sponsor et ses pesantes pastèques ! 

L’heure d’approche dans le paysage de 

mélèzes, de granit et de lacs est 

l’occasion de lier avec d’autres 

participants de tous âges et de méditer 

sur l’Histoire : ici, il y a deux générations, 

des hommes de cultures proches se sont 

entretués. Et maintenant on passe la 

frontière sans voir un uniforme, avec les 

mêmes voitures, la même monnaie… Nous 
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voici à pied d’œuvre : le vallon est un 

large chaos rocheux granitique, parcouru 

par la clôture métallique qui ne fait que 

monter et descendre.  

Sous la conduite de trois gardes du Parc 

qui ont reconnu le terrain, chacun se met 

à la tâche selon ses possibilités physiques, 

muni de gros gants : découpe du barbelé 

en petits tronçons, pliage serré en 

écheveau pour réduire le volume, mise en 

tas. Les plus costauds s’en prennent aux 

queues de cochon, ces piquets en acier 

enroulés sur eux-mêmes qui tiennent le 

barbelé tous les 10 m. Briser le pied en 

béton à coups de masse nous laisse le 

temps de rendre hommage aux qualités 

de bâtisseurs de nos amis italiens, qui ont 

dû hériter ça de leurs ancêtres latins : le 

béton, à 2500 m d’altitude, n’a pas pris 

une ride ! Puis il faut évacuer ces pièces 

d’une dizaine de kilos, une dans chaque 

main, à travers le chaos rocheux. La 

pause de midi au soleil et ses juteuses 

pastèques seront bien appréciées de tous. 

Notre équipe GDA est vaillante, chacun 

s’en doute … Mais le groupe est bien aidé 

dans ces tâches éprouvantes par une 

équipe de 6 jeunes gens en situation de 

précarité bien encadrés par l'association 

Point d'Eau, un centre d’accueil de jour 

agréé par la Fondation Abbé Pierre. Ils se 

donnent à fond et peu à peu la 

communication s’installe, ils font 

beaucoup d’efforts pour parler français. 

Ces moments de partage avec ces jeunes 

en rupture de lien social, loin de leurs 

familles, mis à l’écart de la société à 

laquelle ils ne demandent qu’à s’intégrer 

par le travail, ne sont pas le moindre 

intérêt de tels chantiers.  

Le deuxième jour voit la poursuite des 

travaux, et la confection de plusieurs 

« cocons » : quel euphémisme pour un 

tas de barbelés et de barres de fer de 2 

mètres cubes et 500 kg ! Enserré dans un 

grillage et ligoté par des cordes, chacun 

des 5 cocons sera prêt pour l’héliportage 

dans quelques jours. Nous terminerons à 

temps, à la surprise des gardes du Parc, 

avec la satisfaction d’avoir accompli une 

action concrète et visible, rendant à la 

montagne sa beauté initiale. Avec les 

deux autres chantiers de Mountain 

Wilderness dans le Mercantour et les 

Ecrins, ce sont 28 tonnes de déchets 

d’installations obsolètes (militaires, 

touristiques, agricoles) dont la montagne 

aura été débarrassée cette année. Et cela 

dure depuis 15 ans … 

Et l’an prochain, pourquoi pas vous ?  

C’est une occasion de découvrir le 

Mercantour sous un jour nouveau. 

Michel Gibergy 
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Quaix-en-Chartreuse, 14 octobre 

Cette fois-ci ce n’est pas avec MW mais 

avec le collectif Chartreuse Propre que les 

GDA s’engagent, comme ils le font depuis 

de nombreuses années. L’objectif est de 

remonter du lit de la Vence, en amont de 

Quaix, des carcasses de véhicules qui ont 

été précipités dans les ravins  pour s’en 

débarrasser : vu la topographie des lieux, 

c’est un endroit idéal. Pour les en retirer, 

comme Chartreuse Propre s’y emploie 

depuis plusieurs années, c’est une 

entreprise audacieuse. 

En effet, le ravin est profond, forestier, il 

faut y descendre à l’aide d’une main 

courante et remonter les déchets avec un 

câble tiré par un treuil agricole. 

Préalablement, une équipe a défriché un 

couloir pour le treuillage, et une autre a 

découpé à la disqueuse plusieurs 

carcasses de véhicules le long du lit du 

torrent. Notre travail consiste, au bord de 

la Vence, à transporter ces morceaux vers 

le câble, à les attacher ou les emballer. 

Une fois remontés, les stocker sur un 

chemin où ils seront emportés par un 

engin. Le terrain est boueux, il faut le 

viabiliser un peu. Les morceaux sont 

lourds, remplis de graviers amenés depuis 

des décennies par les crues. On s’amuse à 

reconnaître les carcasses, des modèles 

des années 1970, un vrai Salon de 

l’automobile en pièces détachées, dans un 

cadre de braconnier. 

Le travail est harassant. Certaines 

carcasses sont arrachées à la rivière à 

l’aide d’un tire-fort. D’autres, tellement 

ancrées dans le lit, sont recouvertes 

d’arbustes. Ce fond de ravin où nous 

n’avons pas vu le soleil de la journée 

serait bien lugubre sans l’ambiance 

d’entraide et de bienveillance de ces 

ferrailleurs d’un jour ! Je m’étonne de 

constater qu’en l’absence de véritable 

coordinateur, les tâches s’organisent 

assez efficacement, chacun trouvant sa 

place comme dans une fourmilière.  

En fin de journée le pot offert par la 

commune de Quaix est apprécié au-delà 

de sa juste valeur. Il faudra revenir, il en 

reste pour les générations qui nous 

suivent, mais chaque année un peu 

moins ! 

 

Michel Gibergy 

Les Echelles de Charminelle 

C e ne pouvait être que Gilbert pour 

nous embarquer dans cette randonnée 

insolite et nous faire découvrir un tel 

décor. 

Départ de Pommiers-la-Placette – Buissart 

– l'Ancienne Eglise – Préfanton. 

Nous sommes nombreux, peut-être 10, 

12 dont Henri et Huguette sur ce parcours 

aérien. 

Au départ un bon et large chemin qui 

s'engage sagement dans un bois de 

feuillus aux belles couleurs d'automne, 

puis nous traversons une clairière bien 

entretenue avec sa grange, poursuivons le 

chemin à travers bois jusqu'à un bloc 

erratique (amené par les glaciers et posé 

là).  Nous laissons partir le chemin à 

droite (ce sera notre chemin de retour) et 

prenons à gauche un tracé sous feuilles 

mortes qui se faufile comme un serpent, à 
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travers la forêt. De passages en dévers en 

passages en dévers, d'escarpements en 

escarpements, nous avançons 2 bonnes 

heures durant, chacun attentif à sa foulée 

pour ne pas glisser.    

Nous atteignons la crête rocheuse de la 

Grande Roche équipée d'échelles. Sous 

l'assurance et l'œil vigilant de Gilbert, 

posté au pied de chaque échelle, nous 

nous élevons 1 par 1 et Henri n'est pas le 

dernier, sur les barreaux (par chance, il 

ne manque pas de barreaux aux échelles), 

le vide en dessous, les précipices aux 

alentours. 

Toute l'équipe arrive sur la terre ferme et 

poursuit la sente à travers bois, sente 

vaguement tracée et capricieuse qui 

monte et descend, tourne brusquement à 

droite puis à gauche, pour redescendre à 

nouveau et remonter, nous faire franchir 

le torrent. Nous arrivons à la cabane 

forestière de la Roize. 

De là, nous passons au Monastère de 

Chalais, si paisible et accueillant lieu, avec 

les bâtiments du Monastère, de vastes 

champs bien entretenus qui s'envolent 

dans le ciel, des allées bordées de grands 

hêtres, un jardin potager entouré d'un 

formidable mur de soutènement en pierre, 

tout un mélange de nature sauvage et un 

peu austère (nous sommes en 

Chartreuse) et de présence humaine 

donnant tout son cachet à ce lieu. 

Du Monastère, nous descendons sur 

Voreppe par un chemin balisé puis 

prenons la direction Pommiers-la-Placette, 

retrouvons notre bloc erratique et le tour 

est joué. 

A quand, Gilbert, le prochain tour ? 

 

Anne Gerber 

Tous a  VALJOUFFREY !  

C ette année, le rassemblement 

d'automne a lieu à VALJOUFFREY, le 

1er octobre. Trois organisateurs se sont 

partagé la tâche : Pascale, Richard et 

Stéphane. Et 31 Grimpeurs ont répondu à 

l'appel, dont le doyen des marcheurs, 

Henri, 89 ans ! La météo reste incertaine, 

quelques gouttes accompagnent même 

les voitures au hameau des Faures, point 

de départ de la balade. 

Mais il en faut plus pour abattre les 

Grimpeurs, et dès le parking, c'est un 

joyeux bazar. Les participants se 

mélangent, discutent, rient, et quelques 

dames courent se cacher à l'orée de la 

forêt pour commencer la randonnée plus 

légères. Rappel des organisateurs qui 

exposent le déroulement de la journée : 

tout le monde monte à la cabane de 

Malentraz (550 m de dénivelée), puis 

ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre 

jusqu'au lac de Lauvet (1000 m de 

dénivelée au total). En fin de journée, 

rassemblement au hameau, pour un 

goûter sous une yourte ! Et comme le 

veut la tradition, un questionnaire à 

remplir en équipe, portant sur la première 

partie du parcours. 
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Tout d'abord, est-ce que "Valjouffrey" 

vient de "joues froides", l'atmosphère y 

étant particulièrement vivifiante ? Euh... 

C'est quoi l'autre proposition ? Les 

Grimpeurs réfléchissent, avancent, 

observent, monnaient leurs réponses...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs exagèrent : il faut 

retrouver des arbustes fanés depuis qu'ils 

les ont photographiés et reconnaître un 

sommet alors que le brouillard occupe 

aujourd'hui toutes les hauteurs. Mais les 

candidats s'en sortent, grâce aux qualités 

de botanistes de certains et à l'arrivée du 

soleil au moment propice. Nouvelle 

énigme : Est-ce que le chopard à bec 

jaune et le flamant des Alpes à queue 

cendrée habitent cette forêt ? et le Yéti, 

pendant qu'on y est ?   

Après cette recherche sérieuse, le groupe 

quitte le bois et rejoint la cabane de 

Malentraz. Coin pique-nique et sieste pour 

certains, étape avant le lac de Lauvet 

pour d'autres. La lumière qui s'est 

installée révèle les teintes orange, rouge, 

or, de la végétation. Une jolie palette qui 

déclenche de nombreuses photos ! 

En avant pour l'ascension jusqu'au lac. Ce 

dernier, dit-on, n'est guère qu'une grande 

flaque, tout l'intérêt du parcours résidant 

dans le panorama. Hélas, le brouillard 

revient envelopper le paysage et les 

randonneurs progressent dans les nuages. 

Pour réconforter ses ouailles, le Président 

leur fait goûter un bon petit rouge et 

chacun déballe son casse-croûte. Pas de 

pause prolongée, il fait trop froid et il ne 

faut pas faire attendre les autres à 

l'arrivée ! 

Descente énergique, avec une vue de plus 

en plus dégagée, et les couleurs 

improbables de certains feuillages : 

fuchsia, pourpre. Au fait, "Lac de Lauvet" 

car les bergers s'y lavaient pendant 

l'estive ? Mais bien sûr... Pendant les 

derniers mètres, les marcheurs se 

réjouissent d'enfin ôter leurs chaussures, 

mais surtout du goûter préparé 

spécialement : Stéphane a promis crêpes, 

gâteaux, tartes. 

Ca y est, tout le monde se rassemble au 

camping, où courent en liberté poules, 

lapins, canards... de la yourte s'échappent 

de bonnes odeurs ! Stéphane donne les 

réponses au questionnaire (les Grimpeurs 

s'étant largement échangé les solutions, 

toutes les équipes auront une bonne 

note !). Puis invite chacun à s'installer à 

l'intérieur. Toutes les gourmandises 

annoncées sont là ! Et deux chatons 

avides de caresses s'étendent sur un 

canapé. Les gens s'attablent en petits 

groupes, se régalent, le temps est 

suspendu... Et les trois organisateurs 

applaudis pour leur travail de préparation 

et l'ambiance de cohésion et de plaisir 

qu'ils ont su créer au cours de ce 

rassemblement. 

Emilie Etienne 
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C e 1er novembre, Jean-Jacques 

propose une balade dans le Trièves, 

enchaînant deux sommets : Goutaroux et 

Aubeyron. Un parcours tranquille, 

culminant à 1550 m après 650 m de 

dénivelée, classé T2. Sous un ciel annoncé 

bleu pour la journée. Le groupe se forme 

à VIF où Jean-Jacques nous rejoint. Petit 

comité aujourd'hui : nous sommes sept 

au total, mais que deux femmes ! Les 

gars vont nous chouchouter. 

Les voitures se garent au hameau de 

TREZANNE, quelques constructions 

perdues au milieu des montagnes et 

surveillées par le spectaculaire Mont 

Aiguille. Le thermomètre indique 4° : on 

ne pourrait pas commencer la rando à 

l'intérieur ? Serrant les dents, nous nous 

résignons à sortir et ajoutons un 

vêtement chaud à la hâte. Mais Gilbert... 

Tu es en short ? Ils sont fous ces 

Grimpeurs ! 

Immédiatement, le chien de l'agriculteur 

croisé en arrivant vient renifler les sacs à 

dos, devinant la présence des casse-

croûtes. Mais il se plie aussi volontiers au 

jeu des papouilles. Une fois habillés et 

chaussés, nous nous arrêtons à la 

chapelle du hameau, coiffée d'une 

charpente et d'un toit de chaume tout 

neufs de très belle facture. 

Départ de la balade sous un soleil encore 

tiède mais résolu à éclairer notre journée. 

D'abord du plat, puis nous descendons, 

avant de nous enfoncer dans la forêt où le 

sentier reste quasi-inexistant. Le groupe a 

pour consigne de parler, afin de ne pas 

être confondu avec le gibier, car les 

chasseurs rôdent. Pas de problème : 

seulement deux femmes, mais les 

hommes savent être bavards aussi... 

Nous glissons dans les feuilles, 

embrassons les troncs, retenons les 

branches hautes... Quand Jean-Jacques 

annonce que l'on fait demi-tour, merci 

commissaire, c'est mieux comme ça ! 

Nous repartons donc en sens inverse, 

pour avaler la montée "raidasse" promise 

sur le site des GDA. Raide oui, mais 

divertissante si on prête attention aux 

noms des voies d'escalade qui s'étalent 

sur la paroi, comme "Moby Dick" (un 

rapport avec la montagne ?). Montée 

instructive aussi, commentée par Gilbert 

le botaniste, qui identifie de nombreuses 

espèces et nous donne ses conseils 

d'utilisation. Montée sonore enfin, car les 

aboiements des chiens de meute nous 

rappellent que nous ne sommes pas seuls 

aujourd'hui. 

Nous atteignons le premier sommet après 

un chemin de crête au panorama 

remarquable. D'un côté le Trièves et la 

Matheysine jusqu'à GRENOBLE et la 

Chartreuse, de l'autre le Vercors dominé 

par le Grand Veymont, puis le Mont 

Aiguille. Une salle à manger idéale à 

condition de descendre de quelques 

mètres pour s'abriter du vent. Soupes, 

sandwiches, salades, fromages, fruits et... 

biscuits et chocolat en distribution ! Les 

Grimpeurs sont généreux et gourmands !  

Reposés et calés, nous nous dirigeons 

vers le deuxième sommet, tout proche et 

à la même altitude. Dernière vue 

plongeante, puis nous attaquons la 

descente qui mène à de nombreux fossiles 

d'ammonites. Qui veut ramener un 

rocher ? Les amateurs se contentent de 

photos que la lumière de l'après-midi rend 

particulièrement nettes. Nous poursuivons 

sous les arbres, sur un sentier moelleux, 

si confortable que nous relâchons 

l'attention sur nos chaussures pour la 

reporter sur les conversations... Fin de la 

descente à découvert, au pied du Mont 

Aiguille qui apparaît en contre-jour, 

immense rectangle noir posé sur la forêt. 

Pan ! Les chasseurs sont toujours là, un 

animal en a fait les frais. 

Novembre tout doux 
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Via Souterrata de la Tune 

D imanche 15 Octobre 2017, la grimpe 

a testé et apprécié une nouvelle 

activité : la via souterrata.  

La VIA SOUTERRATA, qu’est-ce que 

c’est ?!!! C’est un mélange de via ferrata 

et de spéléologie, un parcours le long d’un 

câble de via ferrata sous terre. On explore 

une grotte sécurisée sur 300 mètres de 

long en une heure environ. 

En suivant la ligne de vie, on progresse à 

l’aide d’échelons, de petites marches et on 

traverse un pont de singe et une 

passerelle, des étroitures, des puits 

montants ou descendants. 

A l’entrée, il y a un trou qui sert de 

gabarit pour le reste de l’aventure, 

frontale obligatoire. La température sous 

terre est comprise entre 8 et 10 degrés. 

La via souterrata de LA TUNE (AD+) se 

trouve à 1585 mètres d’altitude sur les 

pistes de ski, à la station de 

SUPERDEVOLUY , est ouverte à tous en 

accès libre : marche d’approche aller ou 

retour 10 minutes depuis le parking. 

MERCI  aux treize personnes qui m’ont 

accompagné pour cette première : 

Christelle,  Marie-Laure, François, Lucas,  

Lulu,  Jean-Pierre,  Gilbert,  Gérard, 

Constant,  Serge,  Laurent,  Patrick et 

Nicolas. 

Nous avons profité de l’occasion pour faire 

les deux vias ferratas des Etroits du 

Dévoluy : la Traversée des Baumes (AD) 

et la voie Vertigo (D), puisque nous 

passions devant. 

Patrick Pichard 

Le chemin débouche au bord d'un pré 

tondu par brebis et chèvres et nous 

retrouvons le chien qui nous a accueillis, 

toujours enthousiaste. Mais également 

trois chevaux très sociables, attirés par 

nos appels et nos mains tendues, que leur 

propriétaire a bien du mal à entraîner 

avec lui. A sa demande nous nous 

éloignons, frustrés comme des gamins. 

Pour notre grand plaisir, nous arrivons 

rapidement à un large espace où deux 

autres chevaux dialoguent avec les 

précédents. De l'autre côté du grillage, 

quelques truies noires et blanches 

allongées au milieu de leurs petits. Une 

dizaine de porcelets qui couinent et se 

coursent dans la boue, percutant leur 

mère et chutant dans les creux. Futurs 

jambons de qualité... 

La tête remplie des cris de la ferme, nous 

regagnons le cœur du hameau pour 

profiter des derniers rayons. Il est 15h30, 

il fait 13° mais au soleil l'atmosphère est 

délicieuse... Face à nous des hommes 

s'activent dans les champs : pas de fériés 

pour les travailleurs de la terre. 

Une dernière miette d'été qui a volé 

jusque-là. Et dont nous avons pleinement 

profité pendant cette journée à l'écart du 

monde. Merci Jean-Jacques ! 

Emilie Etienne 
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Informations pratiques 

Réunions 

Tous les jeudis soirs de 20h15 à 21h45 (le 

mercredi lorsque le jeudi est férié). 

Adhésions 

Les trésorièr(e)s enregistrent les 

adhésions ainsi que les licences - 

assurances (FFME, FFR) pour lesquelles un 

certificat médical de non contre-indication 

à la pratique des sports de montagne est 

obligatoire. 

En plus de la cotisation au club, vous 

devez souscrire l’une des licences-

assurances délivrées par la Fédération 

Française de la Montagne et de l’Escalade 

(FFME) ou la Fédération Française de 

Randonnée (FFRandonnée) selon les 

activités que vous pratiquez. 

Inscriptions aux sorties 

L’inscription auprès de l’organisateur de la 

sortie le jeudi soir ou par téléphone est 

obligatoire. Il vous fournira tous les 

renseignements nécessaires. 

Extrait de la charte des sorties 
collectives 

L'organisateur a le devoir de refuser 

d'inscrire quelqu'un ne lui paraissant pas 

du niveau de la sortie et doit alors 

l'orienter vers une sortie plus adaptée. 

L'heure annoncée le jeudi soir n'est pas 

l'heure de rendez-vous, mais l'heure de 

départ. 

Matériel 

En dehors du matériel spécifique 

nécessaire indiqué par l'organisateur de la 

sortie, il est indispensable d'avoir une 

bonne paire de chaussures adaptée au 

terrain. 

Du matériel technique peut être fourni aux 

débutants dans la limite de nos stocks. 

L’organisateur se charge du matériel 

collectif. 

Les lieux de rendez-vous 

Ils sont déterminés par l’organisateur 

soit : 

- devant l’église Saint Pierre du Rondeau  

- derrière le centre commercial Meylan  

- derrière la MC2 

Déplacements 

Quand ils sont effectués en voiture 

particulière, les frais de transport sont 

partagés . 

Sécurité 

Seules les sorties officielles affichées dans 

notre salle de réunion ou sur le site 

internet et encadrées par des 

organisateurs habilités, peuvent mettre en 

jeu la responsabilité de l’association. 

Le nombre de participants peut être 

limité. 

Pour toutes les sorties effectuées en 

milieu enneigé le port d’un DVA 

(détecteur de victimes d’avalanche) 

est obligatoire quelle que soit la 

saison.  

A la demande du Comité de Gestion, les 

organisateurs de sorties en milieu enneigé 

prévoient si possible, un temps consacré à 

un exercice de recherche. 

Afin d’avertir un proche en cas de 

nécessité, il est impératif de nous fournir 

le numéro d’appel d’une personne à 

contacter. Ce numéro doit aussi être 

glissé dans votre sac à dos et/ou 

figurer dans le répertoire 

(accessible !) de votre portable suivi 

des lettres ICE. 
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Cotations 

Les cotations employées sont conventionnelles et indicatives du niveau minimum pour 
effectuer la course. Les conditions météorologiques ou de terrain au jour de la sortie 
pouvant les modifier. 

T1 Randonnée  F Facile 

T2 Randonnée en montagne  PD Peu Difficile 

T3 Randonnée en montagne exigeante  AD Assez Difficile 

T4 Randonnée alpine  D Difficile 

T5 Randonnée alpine exigeante  TD Très Difficile 

T6 Randonnée alpine difficile  ED Extrêmement Difficile 

Calendriers 

Alpinisme 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 17/03 Couloirs au Gerbier (2060 m) Vercors 
AD / D+ 
250 m 

Nathalie  
Rivaud 

Cascade de Glace 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et Séjours  

S 13 et 
D 14/01 

Initiation Cascade de Glace  
(2200 m) 

Oisans 
F 

50 m 
Pascal  

Eon Duval 

V 26 au 
D 28/01 

Vallon du Diable - Gîte  
(1600 m) 

Oisans 
3+ à 4+ 

180 à 300 m 
Nathalie  
Rivaud 

S 10 et 
D 11/02 

Ceillac Queyras 
III 

250 m 
Michel  
Bedez 

D 11/02 

Gina et Ginette / Balade des 
Gens Heureux  

(1450 m) Grand Armet 
Matheysine 

3 / 3+ 
300 m 

Nathalie  
Rivaud 

D 25/02 La Grave ou Saint Christophe Oisans 
III + 

250 m 
Michel  
Bedez 
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Marche nordique 
Date Lieu - Horaire de départ Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 07/04 Plaine de Reymure - 14h 
Vallée de 

la Gresse 
 - 

Bernard 

Blanchet 

Sorties en semaine 

V 16/03 Etang de Jarrie - 14h 
Vallée du 

Drac 
- 

Bernard 

Blanchet 

V 23/03 Prè du Four - 14h Vercors - 
Bernard 

Blanchet 

V 30/03 Lans en Vercors - 14h Vercors - 
Bernard 

Blanchet 

Ski nordique 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et Séjours  

 Me 27/12 Gève (1400 m) Vercors 10 à 20 km 
Michel  
Bedez 

Me 10/01 Alpe d'Huez (1900 m) 
Grandes 
Rousses 

10 à 20 km 
Michel  
Bedez 

Di 14/01 
Domaine de la Ruchère  

(1450 m) 
Chartreuse 

20 km 
400 m 

Gilbert  
Piot 

Me 24/01 Fond d'Urle (1500 m) Vercors 10 à 20 km 
Michel  
Bedez 

Ski de piste 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

Ma 06/02 
Aiguille du Midi - Vallée Blanche 

(3842 m) 
Mont Blanc 

AD  S4 
-2842 m 

Patrick  
Pichard 
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Cotations ski de randonnée 

Pour plus de précision la difficulté d’une course à skis est à présent caractérisée selon 

trois composantes : la montée, la descente, l’exposition du parcours. 

Descente   

1.1 à 1.3 Niveau initiation <30° 

2.1 à 2.3 Peu de difficultés techniques <35° 

3.1 à 3.3 Entrée dans le ski-alpinisme 35° sur pentes longues 
Passages très courts   
jusqu’à 40-45° ou forêt dense  

4.1 à 4.3 Ski de couloir ou de pente raide Pente 40 à 45° soutenue sur 
plus de 200 m 

5.1 à 5.6 Pentes très raides Pente à 45° sur plus de 300 m 
ou 50° sur 100 m  

Exposition  

E1 L’exposition est celle de la pente elle-même, il n’y a pas d’obstacle 
majeur, uniquement des arbres et des cailloux.  

Attention, pour une pente raide et/ou une neige dure, le risque de 
blessure en cas de chute est important. 

E2 Barre rocheuse dans l’axe de la pente qui aggraverait les risques de 
blessures en cas de chute, ou couloir légèrement tournant. 

E3 En cas de chute, saut de falaises importantes ou couloir tortueux avec 
risque de percussion. Mort probable. 

E4 Paroi très haute, rebonds multiples, percussions garanties. Mort certaine. 

Montée    

R Randonnée 

F Alpinisme Facile AD Alpinisme Assez Difficile 

PD Alpinisme Peu Difficile D Alpinisme Difficile 

Vous pouvez retrouver les informations détaillées dans le 34 ! de Noel2016 
ou  sur www.volopress.net et www.skitour.fr qui utilisent ces cotations 

http://www.volopress.net/volo/spip.php?article367
http://www.skitour.fr/articles/read_64.html
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Randonnées à skis  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

D 07/01 
Cime de Lancheton (2419 m) 

Initiation 
Maurienne 

R 2.1 E1 
970 m 

Pascal  
Bourbon 

D 07/01 Tête des Chaudières (2029 m) Vercors 
R 2.1 E1 
900 m 

Bernard  
Esmenjaud 

S 13/01 
Charmant Som (1867 m) 

Initiation 
Chartreuse 

R 1.2 E1 
600 m 

Gilles  
Revellin 

D 14/01 
Pravouta (1760 m) 

Initiation 
Chartreuse 

R 2.1 E1 
700 m 

Gilles  
Revellin 

D 14/01 Rochers de la Balme (2063 m) Vercors 
R 2.1 E1 
913 m 

Christian  
Bouchard 

S 20/01 
Pointe de Combe Bronsin  

(2499 m) 
Lauzière 

F 2.3 E1 
1220 m 

Emmanuel 
Besnard 

D 21/01 
Lances de Malissard (2045 m) 
Dôme de Bellefond (1975 m) 

Chartreuse 
F 3.2 E2 
1250 m 

Julien  
Guyot 

D 21/01 Thabor (2389 m) Matheysine 
R 2.1 E1 
900 m 

Bernard  
Esmenjaud 

S 20 et 
D 21/01 

Quermoz (2297 m) 
Col de Corne Noire (2413 m) 

Beaufortain 
R 2.2 E1 
1000 m 

Pascal  
Bourbon 

D 28/01 Rocher des Enclaves (2465 m) Beaufortain 
R 2.2 E1 
1300 m 

Stéphane  
Pierrard 

D 28/01 
 Grand Eulier - Col de la Petite 

Vaudaine (2370 m) 
Belledonne 

R 3.1 E2 
1600 m 

Gilles  
Revellin 

D 04/02 Col de Mouchillon (2460 m) Belledonne 
R2.2 E1 
1370 m 

Emmanuel 
Besnard 

D 04/02 Pointe des Ratissières (2865 m) Arves 
R 2.1 E1 
1200 m 

Christian  
Bouchard 

S 10/02 Col de Roche Noire (2625 m) Belledonne 
F 3.1 E1 
1350 m 

Bernard  
Esmenjaud 
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Randonnées à skis (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

D 11/02 
Grande Lauzière (Combe Ouest) 

(2741 m) 
Belledonne 

R 3.1 E2 
1750m 

Julien  
Guyot 

D 18/02 
Aulp du Seuil, couloir en virgule 

(1860 m) 
Chartreuse 

R 4.1 E1 
800 m 

Michel  
Bedez 

S 17 au 
D 25/02 

Raid dans les Encantats 
Pyrénées 
catalanes 

R 2.1 à 3.2 E2 

620 à 1030 m 

Michel  
Gibergy 

D 04/03 
Grand Pic de la Lauzière  

(2829 m) 
Lauzière 

F 2.3 E1 
1500 m 

Pascal  
Bourbon 

D 04/03 
Tour de la Grande Lance  

de Domène (2650 m) 
Belledonne 

R 2.2 E2 
2200 m 

Gilles  
Revellin 

S 03 et 
D 04/03 

Pointe des Ratissières -  
Aiguille de l'Epaisseur 

(2865 m - 3230 m) 
Arves 

R 2.2 E1 
1250 - 1000 

m 

Emmanuel 
Besnard 

S 10/03 
Grand Arc (2484 m) 

Initiation 
Lauzière 

R 2.1 E2 
1200 m 

Gilles  
Revellin 

D 11/03 Rassemblement de printemps à définir F à PD 
L. Vincent 
G. Revellin 
C.Bouchard 

D 18 au 
V 23/03 

Séjour au Laus de Cervières Queyras 
R2.3 à 3.2  

E1/E2 
900 à 1200m 

Pascal  
Bourbon 

S 17/03 
Chorum Olympique  

Grand Ferrand (2758 m) 
Dévoluy 

AD+ 4.1 E2 
1600 m 

Bernard  
Esmenjaud 

D 25/03 Pointe des Sarrasins (2963 m) Thabor 
PD- 3.1 E2 

1360 m 
Christian  
Bouchard 

S 24 et 
D 25/03 

Pointe des Cerces Face Sud  en 
AR (3097 m) 

Cerces 4.1 ou 2.3 
Julien  
Guyot 

D 01/04 Tour du Grand Crozet (2762 m) Belledonne 
R 3.1 E2 
1900 m 

Gilles  
Revellin 

S 31/03 
et  

D 01/04 

Col des Aiguilles d'Arves  
(3163 m) 

Arves 
R 2.2 E1 
1491 m 

Michel  
Bedez 
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Randonnées à skis (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

J 21/12 La Rama (2378 m) Dévoluy 
R 3.1 E1 
980 m 

Joël  
Monnet 

J 11/01 Pic de la Pierre (2675 m) Belledonne 
R 3.1 E1 
1400 m 

Joël  
Monnet 

J 18/01 Sommet du Chamois (2064 m) Dévoluy 
R 2.2 E1 
930 m 

Michel  
Gibergy 

V 19/01 Côte Rouge (2015 m) Beaumont 
R 2.1 E1 
757 m 

Bernard  
Blanchet 

J 25/01 Roche Courbe (1939 m) Beaumont 
R 3.1 E1 
750 m 

Michel  
Gibergy 

J 01/02 Tête des Ormans (2140 m) Dévoluy 
R 2.2 E1 
930 m 

Michel  
Gibergy 

V 02/02 Gigon (2086 m) Dévoluy 
R 2.3 E1 
750 m 

Bernard  
Blanchet 

J 08/02 Grand Serre (2141 m) Matheysine 
F 3.2 E1 
1080 m 

Michel  
Gibergy 

J 15/02 Col de la Baisse (2497 m) Matheysine 
R 3.2 E1 
1400 m 

Joël  
Monnet 

V 16/02 
Rocher de l'Ours par la face 

Ouest (2038 m) 
Vercors 

F 2.3 E1 
860 m 

Bernard  
Blanchet 

J 22/02 Le Nid (2509 m) Dévoluy 
R 2.2 E1 
1390 m 

Joël  
Monnet 

J 01/03 Pic du Loup (2399 m) Belledonne R 3.1 E2 
Joël  

Monnet 

Ma 06/03 Crêtes de Larchat (2007 m) Vercors 
F 3.2 E2 
1140 m 

Bernard  
Blanchet 

J 08/03 Aiguille Croche face Sud (2487 m) Beaufortain 
F 2.3 E1 
1270 m 

Michel  
Gibergy 
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Randonnées à skis (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

J 15/03 Col de Montartier (2611 m) Lauzière 
F 2.2 E1 
1300 m 

Joël  
Monnet 

Ma 20/03 Piquet de Nantes (2214 m) Matheysine 
F 3.1 E1 
779 m 

Bernard  
Blanchet 

J 22/03 Tête de la Grissonnière (2545 m) Matheysine 
F 3.1 E2 
1450 m 

Michel  
Gibergy 

J 29/03 Col de la Croix (2529 m) Belledonne 
R 2.3 E1 
1500 m 

Joël  
Monnet 

Ma 03/04 Crêtes des Aiguilles (2293 m) Dévoluy 
F 3.2 E2 
1375 m 

Bernard  
Blanchet 

Cotations raquettes 

Les cotations employées sont conventionnelles et indicatives du niveau minimum pour 

effectuer la course. Les conditions météorologiques ou de terrain au jour de la sortie 

pouvant les modifier. 

R1 Randonnée facile R3 Randonnée raquettes exigeante < 30° 

R2 Randonnée raquettes < 25°  R4 Course en raquettes > 30° 

Randonnées en raquettes  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

D 24/12 Pic Saint Michel (1966 m) Vercors 
R2 

700 m 
Patrick  
Pichard 

D 07/01 Beauregard (1200 m) Trièves 
R2 

450 m 
Michèle  
Benoit 

D 07/01 Rocher du Baconnet (1808 m) Vercors 
R2 

600 m 
François  

Vallin 

D 07/01 Col du Merdaret (1812 m) Belledonne 
R2 

565 m 
Patrick  
Pichard 

D 14/01 Crêtes du Saint Eynard (1360 m) Chartreuse 
R2 

400 m 
Jean-Pierre 
Dulaurent 
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Randonnées en raquettes  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

D 14/01 Lac du Lauvitel (1510m) Oisans 
R2 

550 m 
Laurent 
Vincent 

D 14/01 Pas Ernadant (1833 m) Vercors 
R2 

720 m 
Patrick  
Pichard 

D 21/01 Col du Sabot (2166 m) 
Grandes 
Rousses 

R2 
790 m 

Patrick  
Pichard 

S 03 au 
D 04/02 

Séjour à Arith Bauges 
R2 

600 à 800m 
Gilbert  

Piot 

D 04/02 Col de l’Arcluzaz (1770 m) Bauges 
R2 

950 m 
Laurent 
Vincent 

D 11/02 Col de la Ruchère (1407 m) Chartreuse 
R2 

600 m 
Jean-Pierre 
Dulaurent 

D 18/02 Pré Gonthier (788 m) Vercors 
R2 

400 m 
Michèle  
Benoit 

D 18/02 Les Trois Cols (1500 m) Chartreuse 
R2 

800 m 
François  

Vallin 

D 18/02 
Brèche des lacs Robert  

(1998 m) 
Belledonne 

R3 
835 m 

Patrick  
Pichard 

D 25/02 La Quarlie (2322 m) 
Grandes 
Rousses 

R2 
760 m 

Laurent 
Vincent 

S 03/03 
Raquettes de nuit au  

Moucherotte (1901 m) 
Vercors 

R2 
625 m 

Patrick  
Pichard 

D 04/03 
Col de la Grande Vache  

(1712 m) 
Chartreuse 

R2 
812 m 

François 
Vallin 

D 04/03 Chamechaude (2082 m) Chartreuse 
R2 

760 m 
Gilbert  

Piot 

D 11/03 Rassemblement de printemps  à définir R2 à R3 
L. Vincent 
G. Revellin 

C. Bouchard 

S 10 au 
J 15/03 

Séjour à Saint Michel de Chaillol 
(1600 m) 

Champsaur 
R2 à R3 

400 à 800 m 
Véronique  

Lebrun 

D 18/03 La Croix de l'Alpe (1821 m) Chartreuse 
R2 

780 m 
François  

Vallin 
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Randonnées en raquettes (suite) 
Date Lieu Massif Cotation 

Organisa-

teur 

Sorties du WE 

D 18/03 Col de Rabou (1888 m) Dévoluy 
R2 

535 m 
Patrick  
Pichard 

D 25/03 Refuge de Pré-Mollard (1190 m) Belledonne 
R2 

550 m 
Michèle  
Benoit 

D 25/03 Charmant Som (1887 m) Chartreuse 
R2/R3 
600 m 

Jean-Pierre  
Dulaurent 

D 25/03 Pic Blanc du Galibier (2955 m) Oisans 
R3 

985 m 
Patrick  
Pichard 

S 31/03 
au  

L 02/04 
Séjour à Vallouise Ecrins 

R2 
600 à 
800 m 

Gilbert  
Piot 

Sorties en semaine 

J 04/01 Col de Mauvernay (1774 m) Chartreuse 
R2 

800 m 
Gilbert  

Piot 

J 11/01 
Pas de la Chèvre depuis Méaudre 

 (1500 m) 
Vercors 

R2 
520 m 

Richard  
Blache 

J 18/01 Le Serpaton (1692 m) Vercors 
R2 

500 m 
Michèle  
Benoit 

J 25/01 
Grand Rocher depuis les Millets  

(1926 m) 
Belledonne 

R2 
880 m 

Richard  
Blache 

V 26/01 
Déambulation dans le vallon de la Fauge 

Recherche de traces et indices de vie 
Vercors R2 

Bernard  
Blanchet 

J 01/02 Pic de l'Oeilly (1413 m) Belledonne 
R2 

300 m 
Michèle  
Benoit 

J 08/02 
Le Paquier du Roi depuis les Hières 

(2720 m) 
Arves 

R3 
980 m 

Richard  
Blache 

V 09/02 Crêtes et plateau de la Molière (1659 m) Vercors 
R2 

441 m 
Bernard  
Blanchet 
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Randonnées en raquettes (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

J 15/02 Côte Rouge (2015 m) Beaumont 
R2 

750 m 
Gilbert  

Piot 

J 22/02 Pic de Pré Chambienne (2290 m) Dévoluy 
R3 

1010 m 
Richard  
Blache 

V 23/02 Les Trois Cols (1500 m) Chartreuse 
R2 

650 m 
Bernard  
Blanchet 

J 01/03 La Molière (1632 m) Vercors 
R2 

500 m 
Michèle  
Benoit 

J 08/03 
Le Gros Têt depuis le Chazelet 

(2613 m) 
Arves 

R3 
920 m 

Richard  
Blache 

Ma 13/03 Cime des Fraches (1942 m) Belledonne 
R2 

300 m 
Bernard  
Blanchet 

J 15/03 Chalet de l'Aup Bernard (1575 m) Belledonne 
R2 

475 m 
Michèle  
Benoit 

Ma 27/03 Combe Madame (1785 m) Belledonne 
R2 

717 m 
Bernard  
Blanchet 

J 29/03 
Le Chapotet depuis la chapelle de 

Prodin (2076 m) 
Belledonne 

R2 
950 m 

Richard  
Blache 

Formation 
Date Thème Lieu Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S -- /01 
à préciser 

Manipulation de cordes 
Berthe de 
Boissieux 

Niveau 1 
Pascal Eon 

Duval 

À définir Cartographie - Orientation MNEI Niveau 2 
Michel 

Gibergy 
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Quelles sorties ?  

Avez-vous reconnu les sorties d’où sont issues les photos des première et dernière 
pages des numéros d’été, d’automne et de ce numéro d’hiver 2017 ? 

Eté (1ère et 4ème de couverture) : sortie VTT, Lac du Salagou   
Automne (1ère couverture) : sortie Pédestre, Grande tête de l’Obiou (Bonnet de l’évêque) 

Automne (4ème couverture) : sortie Escalade, Mont-Aiguille 
Hiver (1ère couverture) : sortie Skis de randonnée, Pravouta 

Hiver (4ème couverture) : sortie Skis de randonnée, les Baconnets 

Eté 

Automne 
4ème de couverture 

Automne 
1ère de couverture 

Se jour de Penteco te 

L e séjour de Pentecôte aura lieu cette 
année du 19 au 21 mai à Allègre-les– 

Fumades, à 17 km d’Alès (30). 

Hébergement : Camping des Fumades  

Clôture des inscriptions : 1 mars 

Contact : marilyne.mansiot@laposte.net  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivr4rBz5TYAhXE6aQKHVmdDfkQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.capfun.com%2Fcamping-france-languedoc_roussillon-fumades-FR.html&usg=AOvVaw1ocWeVq2Ae5vnHm--QFj6p
mailto:marilyne.mansiot@laposte.net
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GRIMPEURS DES ALPES - Association fondée le 09 juin 1889 par Henri Corsin 

Réunions et inscriptions : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) 

Jeudi de 20h 15 à 21h 45 salle Robert BECK 

5 place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE 

Répondeur téléphonique : 04 76 01 19 97 

Site internet : www.grimpeursdesalpes.net 

Facebook : @GDA.Grenoble 

Email : info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin des Grimpeurs Des Alpes n°190 – 12/2017 Trimestriel 

Directeur de la publication : L. VINCENT 
Secrétariat de rédaction et Maquette : V. RENAVANT 

Relecture : B. BLANCHET, E. ETIENNE, M. GIBERGY 

Incontournables 

Eve nements a  retenir 
- Jeudi 11 Janvier : Galette des rois 

- Jeudi 8 Février et Jeudi 8 Mars : suite des « événements du 2ème Jeudi » 

- Jeudi 1 Mars : date limite pour les inscriptions au séjour de Pentecôte 

- Dimanche 11 Mars : Rassemblement de printemps 

- Dates à définir : Formations Cartographie/Orientation et Manipulation de cordes 

Calendrier d’hiver et Prochain 34 ! 
22/03 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier de 
printemps  : il concerne la période Pâques 2018 jusqu’à fin Juin. 

Nous attendons vos propositions notamment dans les activités :  Randonnées à skis,  en 
raquettes, cascade de glace... ainsi que les premières sorties pédestres, en VTT, 
escalade, canyonisme...  

29/03 Sortie du prochain « 34 !» N’hésitez pas à nous soumettre vos articles ou 
des photos commentées en écrivant à virginie.pour.GDA@gmail.com.  

                        Date limite de dépôt des articles, le 19/03 

http://www.grimpeursdesalpes.net
https://www.facebook.com/GDA.Grenoble/
mailto:info@grimpeursdesalpes.net
mailto:virginie.pour.GDA@gmail.com

