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34 ! 

L a neige fond, le printemps est là. Souhaitons nous de 

belles journées pour profiter des sorties qui nous sont 

proposées dans le calendrier de printemps. Les 

propositions sont nombreuses et variées, grâce à la 

compétence et à la bonne volonté des organisateurs de 

sorties. Leur meilleure récompense sera votre participation 

aux sorties. 

Le 34 ! Tribune libre ? 
Le bulletin du club est fait pour vous. En premier lieu pour 

vous informer et raconter la vie du club. D’autre part, il 

vous permet de vous exprimer sur des sujets liés à la 

montagne, la nature et l’environnement. A ce titre, 

certains articles, peuvent présenter un caractère 

« polémique » et susciter le débat. Leur teneur n’engage 

que leurs auteurs. L’histoire de notre club est liée à celle 

de la MNEI, de la Frapna, et plus récemment, nous avons 

choisi d’adhérer à Mountain Wilderness. Ces associations, 

vous le savez, militent pour le développement durable et la 

sauvegarde de l’environnement, valeurs que nous 

souhaitons associer à notre pratique de la montagne. C’est 

à ce titre que nous publions vos articles. 

Alpinisme 
Cette année encore un parcours Alpinisme vous sera 

proposé. Les dates des sorties sont au calendrier, le 

programme est à finaliser. Le programme détaillé sera 

prochainement sur internet. Les sorties seront encadrées 

par Olivier Mansiot, guide de haute montagne. Elles sont 

destinées à vous faire découvrir l’alpinisme, ensuite 

progresser vers l’autonomie et vous permettre de 

participer aux autres sorties alpinisme proposées par le 

club. 

Rendez-vous en montagne… 

Laurent Vincent 
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Dernie re balade avec Christine 

L e Grand Veymont... Un classique pour 

les marcheurs grenoblois que je n'ai 

jamais découvert. En route le 15 août 

2016, conduites par Christine BOUDOL. 

Petit comité : seule Anne GERBER se joint 

à nous, ayant réussi péniblement à se 

libérer de ses obligations d'agricultrice et 

ânière, particulièrement denses en été. 

 

Départ de GRESSE en VERCORS, sous un 

soleil encore tiède, mais qui gagnera en 

puissance tout au long de la journée. 

Christine mène ses randonneuses 

sereinement, de zigzag en zigzag jusqu'au 

pas de la Ville, d'où nous surveille depuis 

plusieurs minutes un bouquetin, habitué à 

ces farandoles de grimpeurs. Au-delà du 

pas, le panorama étale plateaux et 

sommets arrondis, grouillant de faune 

sauvage. Poursuite de la montée. 

Christine, contrairement à son habitude, 

se dit très essoufflée, au bord de 

l'évanouissement au terme de cette 

première étape. S'ensuit une pause-

grignotage qui ne lui apporte qu'un léger 

réconfort. 

 

Ne s'écoutant pas, elle nous entraîne au 

sommet du Grand Veymont (2341m). Sur 

ses pentes, nous croisons des familles de 

bouquetins trop occupées à brouter pour 

s'écarter à notre passage. Des mères et 

leurs petits de l'année que Christine, en 

ayant pourtant observé des centaines 

dans sa vie de montagnarde, fixe avec 

tendresse. 

 

Vient le temps de la descente, longue 

mais si belle entre la perspective de la 

grande cuvette herbeuse et les bouquetins 

qui traversent devant nos chaussures ou 

prennent la pose face au vide. Christine se 

régale et nous discutons de son récent 

accident de ski après lequel elle 

recommence à peine à randonner. 

 

Nous optons pour le pas des Bachassons, 

envisageant le pique-nique après son 

franchissement. Nous nous posons alors 

toutes les trois à l'ombre d'un rocher -- la 

chaleur de la mi-journée l'impose! --, 

casse-croûte sur les genoux. Je sens 

Christine bien ici, en pleine nature, 

partageant un plaisir simple. 

 

Puis il faut lever le camp, car il y a du 

chemin, beaucoup de chemin avant de 

boucler la boucle. Après une descente en 

forêt, il faut remonter 500m en fin de 
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journée, alors que les jambes ont déjà 

bien travaillé! Dernier effort donc, au 

terme duquel Christine, attentionnée, 

nous offre ses biscuits au chocolat, 

bienvenus! Puis tranquille déclivité sous 

les arbres pour rejoindre la voiture. 

L'opportunité de parler de nos vies 

professionnelles, des cadeaux et des 

difficultés de l'existence... On en raconte 

des choses quand on est détendues... et 

épuisées! 

 

Cette rando au Grand Veymont m'a 

révélé toute la beauté et la diversité de 

ce coin de Vercors et la compagnie de 

Christine en a largement adouci les 

efforts. 

 

Je n'ai revu Christine qu'une seule fois 

ensuite, lors de mon inscription début 

septembre à la MNEI, où comme 

d'habitude, elle mettait la main à la pâte, 

offrant ses compétences de secrétaire. 

 

La nouvelle de sa maladie quelques 

semaines plus tard nous a tous frappés, 

tant il reste inconcevable qu'encore 

jeune, sportive et vivant sainement, elle 

puisse être touchée. Mais surtout tant il 

est injuste que Christine, si généreuse et 

si douce, soit emportée. Son décès, 

survenu extrêmement rapidement, nous 

plonge dans un sentiment de sidération, 

de tristesse et d'incompréhension. 

 

        Christine, je te connaissais depuis 

beaucoup moins longtemps que nombre 

de Grimpeurs, mais tu resteras au chaud 

dans mes souvenirs. 

 

        Bien sûr, j'adresse, comme tous 

mes camarades Grimpeurs, un message 

de soutien à ta famille et tes amis. 

 

Au revoir Christine 

 

Emilie Etienne 

Les rivie res glace es qui me nent « 
au bout du monde ». 

T out débuta un fameux 5 mars de 

l’année 1900... et quelques années,  

quand l’organisateur en chef « Pascal » 

pointa le bout de son nez.  
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Ce jour-là est né le projet « cascades de 

glace » du week- end du 7 janvier 2017. 

Depuis cette date historique et jusqu’à la 

dernière seconde avant le tant attendu 

départ, chef Pascal n’a cessé de planifier, 

d’organiser, de racoler… oups ! de fédérer 

une communauté toujours plus 

nombreuse de gens insensés prêts à le 

suivre dans cette folle aventure. 

 

Jeudi 10 novembre 14h12 et 28 

secondes 

1er mail : chef Pascal lance l’offensive 

(environ 150 lignes, police 9, interligne 0) 

en proposant à tous les GDA une sortie 

démentielle  courant janvier. 

 

10 décembre 2016 

Date butoir des inscriptions, le groupe est 

formé… ou pas. 

6 janvier 2017, veille du grand départ 

« Oui, bonjour, excusez-moi de vous 

déranger, je voudrais savoir s’il y avait 

une possible possibilité que peut-être il 

vous reste une (toute petite) place pour 

moi demain… ? » (appel anonyme) 

Allez, cette fois-ci c’est bon, le groupe est 

complet : 4  équipeurs (Michel, Pascal, 

Jérôme et Jonathan) + 23 mangeurs/

buveurs/dormeurs (et accessoirement 

grimpeurs). 

 

7 janvier, 6h30 (du matin… si, si… 
enfin théoriquement du moins) sur le 
parking du péage de Vizille 

Arrivée des nombreux participants, 

distribution du matériel, répartition dans 

les voitures,… ça y est la machine est 

lancée, en route vers les cascades glacées 

qui mènent « au bout du monde » ! 

Dans les voitures, direction Villard 

Reymond, les yeux rivés sur le 

thermomètre, des sueurs froides 

(glaciales même !) commencent à nous 

envahir : - 4°C, - 6°C, - 7°C… - 12°C !!!  

Après une petite heure de marche, on 

arrive enfin devant LES cascades du bout 

du monde. Les femmes, bien plus 

vaillantes que les hommes, se lancent 

corps et âme à l’assaut de la paroi… 

FAUX ! En vérité, nos équipeurs préférés 

(Michel, Pascal, Jonathan, Jérôme) 

commencent à équiper les voies, c’est 

parti ! Les plus valeureux se lancent : 

initiés ou pas, tout le monde se prend au 

jeu et s’élance dans cette incroyable 

ascension, à son rythme. Imaginez : un 

lieu féérique, une vue imprenable sur les 

montagnes environnantes, un temps 

ensoleillé…  

Vers 11h, une petite soif commence à 

tenailler nos grands sportifs, grand 

moment de convivialité : café, thé, vin 

chaud… « faim » prêt pour repartir ! 

S’ensuit donc une superbe omelette 
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préparée par nos fantastiques cuisiniers : 

mister blue (alias euh, euh, euh… 

Antoine), Caroline… et l’après midi, bien 

entamée, se poursuit ainsi jusqu’à la 

tombée de la nuit. 

19h (enfin à peu près, hein, on n’est pas 
à 2 ou 3 heures près), gîte Le Schuss au 
col d’Ornon 

Arrivés au gîte, la queue se crée 

rapidement à la douche, menaçant 

dangereusement les capacités 

(impressionnantes, notons-le) du ballon 

d’eau chaude. Discussion, apéritif, 

préparation du repas… les choses 

s'enchaînent à une rapidité vertigineuse. 

Au milieu du repas (raclette en folie), chef 

Pascal lance son grand classique : début 

du jeu.  

Mode d’emploi : 

- Prenez une bouteille (vide de 

préférence), enlevez le bouchon 

- Posez sur le goulot une balle de 

ping pong 

- Forcez un volontaire à venir prendre 

part au jeu et dévoilez-lui les règles 

de l’activité : se cacher un œil avec 

une main, tendre l’autre bras vers 

la bouteille, avancer résolument 

vers l’objectif et réaliser une « 

pichenette » pour dégommer la 

balle (enfin, pour essayer… !) 

Si vous échouez, pas d’inquiétude, c’est 

que vous préférez le vin au fromage ! 

Grande gagnante de la soirée : Caroline. 

Nous remercions, au passage, Manu et 

Jonathan pour leurs liqueurs 

revitalisantes : bonjour Génépi et au 

revoir cascades. La suite de la soirée 

étant un peu floue, nous passerons 

directement au matin suivant. 

 

8 janvier 2017, 6h, 7h, 8h…  

Petit déjeuner (en pyjama pour Tania) : 

les joyeux lurons reprennent des forces, il 

leur en faudra. 

Départ cascade (jour 2) : on se motive, 

plus ou moins difficilement ! Et c’est 

reparti : doucement le matin, pas trop 

vite le midi et au ralenti l’après-midi… 

sauf pour Michel qui enquille les voies 

comme un… train (jeu de moooooots !!). 

Plus sérieusement, l’endroit était superbe, 

et les voies bien différentes de la veille, 

l’occasion pour nos grimpeurs 

(expérimentés maintenant) de découvrir 

de nouvelles sensations. Nos vaillants 

participants nous quittent peu à peu : les 

bourguignons, les marseillais, Maud et 

Fabien… 

Malheureusement, cette journée 

mémorable touche à sa fin, on en 

gardera, et pour longtemps un joli 

souvenir que l’on s’empressera de se 

remémorer 2 semaines plus tard autour 

de pichets de bière à la Bobine (il ne 

s’agirait pas de s’oublier dans l’histoire). 
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23/03/2017, 22h22 et 3 bières plus tard 

En nous replongeant avec vous dans ces 

moments, nous réalisons à quel point 

nous sommes heureuses d’avoir partagé 

ce week- end avec des gens incroyables. 

Les conditions climatiques étaient au 

rendez-vous, la bonne humeur aussi ! 

Chacun est venu comme il était, peu 

importe son expérience (ou 

inexpérience !), avec ses envies. L’objectif 

« kiff et découverte » est atteint ! 

Un IMMENSE merci à Pascal qui nous a 

portés (et supportés) jusqu’au bout, à 

tous les équipeurs sans qui rien n’aurait 

été possible, et à tous les participants 

pour cette ambiance si chaleureuse et 

amicale. 

 

A bientôt ! 

Signé : nous*, (la relève des GDA) 

*Julie Agor , Molly Baert , Yola Corbin  

 

 

Pour plus de détails, voir la video : 

https://youtu.be/0laX_KzYORw  

https://youtu.be/0laX_KzYORw
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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. 



Page 8  34 ! 

 

Calendriers 

Cotations « hivernales » 

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 F Facile 

R2 Randonnée raquettes < 25°  PD Peu Difficile 

R3 Randonnée raquettes exigeante < 30° AD Assez Difficile 

R4 Course en raquettes > 30° D Difficile 

  TD Très Difficile 

  ED Extrêmement Difficile 

Nouvelles cotations « ski de rando»  

Le système de cotation de difficulté que nous utilisons ne répond plus au considérable 

élargissement du domaine de pratique de ces dernières décennies. 

- Il est dès lors devenu utile de caractériser la difficulté d’une course selon ses trois 

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

- Dans ce calendrier, nous poursuivons l’intégration de ce système en ajoutant à notre 

cotation habituelle, la cotation « ski » caractérisant la 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 200m 

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

Vous pouvez retrouver les informations détaillées dans le précédent 34 ! (Noel2016)  
ou  sur www.volopress.net et www.skitour.fr qui utilise ses 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 et séjours 

S 22/04 
Col du vallon de Lanchâtra 

par le glacier Courbe 
(3150 m) 

Valbonnais 
AD+ 

ski 3.3     
1783 m 

Bernard  
Esmenjaud 

S 13/05 
Brêche de la Somme  

(3269 m) 
Ecrins 

AD+,  
ski 3.3 
1550 m 

Bernard  
Esmenjaud 

14/05 
Coup de Sabre du Piniollet 

(2617 m) 
Belledonne 

PD + 
ski 2.2  
1000 m 

Gilles 
Revellin 

20-
21/05 

Grand Paradis (4061 m) Italie 
F , ski 3.3 

800+1300 m 
Gilles 

Revellin 

Cotations « estivales » 

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 

Alpinisme 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

20-21 / 05 
Traversée Dents du Loup / 
Voie escalade au Galeteau 

Belledonne 
AD/D 

250 m + 
approche 

Nathalie  
Rivaud 

17-18 / 06 
Arêtes du Soleil – Pointe 

Labby 
Vanoise 

AD 
400 m + 
approche 

Nathalie  
Rivaud 
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Alpinisme (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

24/06 au 
02/07 

camp de base Aile Froide  
semaine escalade et alpi-

nisme 
Oisans 

tous  
niveaux 

Pascal  
Eon-Duval 

24-25/06 
Parcours Alpinisme  

session 1 
A définir / 

Laurent  
Vincent 

08-09/07 
Parcours Alpinisme  

session 2 
A définir / 

Laurent  
Vincent 

22-23/07 
Pic Gény - arête est 

(bivouac) 
Oisans 

PD+ 
1000+800 

m 

Nathalie  
Rivaud 

29-30/07 
Parcours Alpinisme  

session 3 
A définir / 

Laurent  
Vincent 

09-10/09 
Parcours Alpinisme  

session 4 
A définir / 

Laurent  
Vincent 

Canyonisme 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

29/04 Le Furon Aval Vercors 
V3 a3 I 
Initiation 

Frédéric 
Rivaud 

13/05 Le Reposoir Bauges 
V4 a2 II 
initiation 

Frédéric 
Rivaud 

21/05 Le Grenand Chartreuse V3 a4 II 
Frédéric 
Rivaud 

03/06 Le Torrent de Vaunoire Oisans V4 a3 III 
Frédéric 
Rivaud 

25/06 La Pissarde Vercors V5 a2 II 
Frédéric 
Rivaud 

16/07 Les Moules Marinières Vercors V3 a4 II 
Frédéric 
Rivaud 

22-23/07 A définir : Haut Pays Niçois   A voir 
Frédéric 
Rivaud 
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Escalade 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

03/06 
Voie à définir  

Chamechaude ou Presles 
Chartreuse 
ou Vercors 

D+/TD 
300-500 m 

Nathalie  
Rivaud 

Escalade du mercredi 

A partir de 17H sur site  

10/05 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

17/05 Comboire (Claix) Vercors 4b à 8a P. Eon Duval 

24/05 
Le coup de sabre 
(Sassenage) 

Vercors 5c à 7a+ P. Eon Duval 

31/05 St Egreve (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

07/06 Pont de Vence Chartreuse 5c à 7b P. Eon Duval 

14/06 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

21/06 St Paul de Varces Vercors 6a à 7c+ P. Eon Duval 

28/06 Le désert de l'écureuil Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

05/07 Les saillants du Gua Vercors 5c à 7b+ P. Eon Duval 

12/07 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

19/07 Le désert de l'écureuil Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

26/07 St Egreve (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

02/08 
Le coup de sabre 
(Sassenage) 

Vercors 6a à 7c+ P. Eon Duval 

09/08 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

16/08 St Egreve (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

23/08 
Le coup de sabre 
(Sassenage) 

Vercors 5b à 7b+ P. Eon Duval 

30/08 Le désert de l'écureuil Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

06/09 St Egreve (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

13/09 Pont de Vence Chartreuse 5c à 7b P. Eon Duval 

20/09 Chez Roger; chez Yvette Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 
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Randonnées  pédestres 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

09/04 
La Grande Sure  

par le pas Jusson (1920 m) 
Chartreuse 

T5 
1130 m 

Nathalie 
Rivaud 

17/04 Grotte de la Fétoure Dévoluy 
T2 

1080 m 
Laurent  
Vincent 

15 au 
17/04 

Séjour à Omblèze Diois 
T2 

500 à 800 m 
Gilbert  

Piot 

S 06/05 Echelles de Charminelle Chartreuse 
T3 

700 m 
Gilbert  

Piot 

07/05 
Le château du  
gouvernement 

Chartreuse 
T2  

582 m 
Annick 
Suply 

14/05 
Le Tabor par la crête des 

Barres 
Taillefer 

T2 
900 m 

Laurent  
Vincent 

14/05 Le Touret Rochail 
T2  

700m 
Jean Jacques  

Plessis 

21/05 Circuit de Gaudissard Ecrins 
T2 

800 m 
Gilbert  

Piot 

21/05 La Tête du Jardin Vercors 
T2 

800 m 
François  

Vallin 

28/05 Les Rochers du Parquet Vercors 
T2 

1000 m 
François  

Vallin 

03 au 
06/06 

Séjour penrecôte dans le 
massif du Pilat 

Pilat   

11/06 Lac de Rif Bruyant Taillefer 
T2  

1050 m 
François  

Vallin 

18/06 
Le sentier du garde  
depuis Pragondran 

Bauges 
T2  

807 m 
Annick 
Suply 

18/06 D'un pas à l'autre Vercors 
T3 

750 m 
Bernard  
Blanchet 

25/06 Le Cornafion Vercors 
T3  

850 m 
François  

Vallin 

16/07 Le col de la Croix 7 Laux 
T3 

1400 m 
Serge  

Gonthier 

30/07 Le col de la vache Belledonne 
T3 

1280 m 
Serge  

Gonthier 
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Randonnées  pédestres (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

J 20/04 Le Pecloz Beauges 
T3 

1400 m 
Joël  

Monnet 

 J 20/04 Rancou  /Lautaret Glandasse 
T3 

950 m 
Richard  
Blache 

J 04/05 Col du Tepey Belledonne 
T4 

1716 m 
Joël  

Monnet 

J 04/05 Col de Trapeynier Trièves 
T2 

500 m 
Michelle 
 Benoit 

J 04/05 Circuit d'Arpison Chartreuse 
T3 

1050 
Richard  
Blache 

J 18/05 Dent d'Arclusaz Beauges 
T3 

1350 m 
Joël  

Monnet 

J 18/05 Plan col  Oisans 
T2 

500 m 
Michelle 
 Benoit 

V 19/05 Pas de la Mule Lauzière 
T3 

1100 
Richard  
Blache 

 J 01/06 Col de l'Aupet Vercors 
T2 

600 m 
Michelle 
 Benoit 

 J 01/06 Tête de la Maye Ecrins 
T3 

1300 m 
Joël  

Monnet 

J 08 /06 Tête de Rache Ecrins 
T3 

1300 m 
Richard  
Blache 

 J 15/06 Bonnet de l'évêque Dévoluy 
T4 

1650 m 
Joël  

Monnet 

 J 22/06 Pointe de Tigneux Belledonne 
T3 

1350 m 
Richard  
Blache 

 J 22/06 Perron des Encombres Vanoise 
T3 

1400 m 
Joël  

Monnet 

 J 29/06 Pic de Valsenestre Ecrins 
T4 

1500 m 
Joël  

Monnet 

 J 29/06 
Rocher Blanc/col de 

l'amiante 
Belledonne 

T5 
1900 m 

Joël  
Monnet 

J 06/07  Brêche de l'homme mort Ecrins 
T3 

1420 m 
Richard  
Blache 
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Via Ferrata 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

14/05 Lac du Sautet Corps 
PD/AD 
160 m 

Patrick  
Pichard 

14/05 Les Etroits du Dévoluy Corps 
PD/D 
50 m 

Patrick  
Pichard 

03/06 Séjour Pentecôte: Plan Foy Loire 
AD 

150 m 
Patrick  
Pichard 

09/07 La croix des Verdons Courchevel 
D 

890 m 
Patrick  
Pichard 

Sorties en semaine 

L 08/05 Les Gorges du Diable Aussois 
F à TD 
120 m 

Patrick  
Pichard 

 VTT 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

08/04 Eybens -saut du moine Haute Jarrie 
V2 28 km 

650 m 
Lucien  

Quenard 

22/04 Domène -Col du Rousset Belledonne 
V2  20 km 

700 m 
Lucien  

Quenard 

29/04 Eybens -Montchaboud Haute Jarrie 
V2 25 km 

700 m 
Lucien  

Quenard 

07/05 Revel - Vierge de Freydière Belledonne 
V2  22 km 

700 m 
Lucien  

Quenard 
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N ous avons la tristesse de vous annoncer le décès d’Arlette DUVAL. Elle avait rejoint 

les GDA en 1987 pour pratiquer essentiellement l’escalade et le ski de piste. A l’au-

tomne dernier elle venait encore grimper le samedi à Berthe de Boissieux. Malgré un 

poids en sa défaveur, elle a assuré un grand nombre d’entre nous, dedans et dehors, 

avec toujours beaucoup d’enthousiasme. A 80 ans passés, elle se plaignait toutefois de 

ne plus pouvoir « passer du 6 »…  

Arlette Duval 

Carnet Gris 

 VTT (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

14/05 
Corsuet, 

Les chemins du lac 
Aix Les Bains 

V3+  23,6 km  
860 m  

Christian  
Bouchard 

21/05 Corrençon - Vassieux Vercors 
V2     39 km 

700 m 
Michel  

Gibergy 

29/05 Petit Tour du Lac Paladru Voironnais 
V2  25,5 km 

645 m 
Stéphane  
Pierrard 

03 au 
06/06 

Séjour VTT penrecôte 
dans le massif du Pilat 

Pilat 
V3 à V3+ 
moins de 
1000 m  

Christian  
Bouchard  

18/06 Tour des Coulmes Coulmes 
V3    34km 

1490 m 
Stéphane  
Pierrard 

25/06 
Lautaret, Galibier, chemin 

du Roy 
Briançonnais 

V3   35 km 
1150 m 

Michel  
Gibergy 

09/07 Col des Faïsses Beaumont 
V3+  19 km 

960 m 
Christian  
Bouchard 
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Tony Cottin 

T ony nous a quittés, emportant avec lui 

sa joie de vivre communicative, sa 

droiture, son optimisme. Passionné par la 

montagne et particulièrement par 

l’Oisans, combien de fois nous a-t-il vanté 

son micro-climat et les courses que l’on 

pouvait y réussir « sur le coup du 

matin » ? 

 

Cette montagne, il aimait la faire 

partager, très engagé au sein de la 

Grimpe, dont il a été le vice président, 

durant plusieurs décennies : homme de 

terrain ne recherchant pas les honneurs, il 

a conduit de nombreuses courses, dans 

toutes les disciplines y compris la 

spéléo. Tony avait le souci des autres, 

comme lors de ce rallye de printemps où il 

faisait de larges plateformes pour les 

conversions, afin que tout le monde 

puisse passer sans peur. Son attention 

envers le groupe ne l’empêchait pas d’être 

un alpiniste au discernement sûr, avec 

une approche intuitive de l’itinéraire. Il 

gardait aussi une mémoire précise de ses 

courses, des participants, des conditions 

rencontrées. 

Il a longtemps encadré les séances 

d’escalade à la carrière de St Martin le 

Vinoux, où l’on utilisait encore quelques 

cordes en chanvre : en effet il aimait 

transmettre aux jeunes sa connaissance 

de la montagne et des gestes techniques 

de la progression. 

 

Avec Huguette, ils formaient un couple 

inséparable, qui nous faisait parfois 

sourire. 

 

Rappelons-nous ces incontournables 

séances autour de leur salade du pique-

nique : la salade, les couverts et la sauce 

étaient répartis dans trois sacs différents, 

les rassembler était toujours l’occasion 

d’échanges tumultueux au sein de la 

famille ! Notamment quand l’un des trois, 

absent car il avait poursuivi la marche, 

avait oublié de laisser l’un des trois 

éléments … 

 

Les époux Cottin, serviables envers la 

Grimpe, c’est peu dire. Ils étaient entre 

autres des piliers de l’organisation du 

concours de ski, notamment du gymkana 

encordé et déguisé. Ils avaient aussi pris 

en charge l’élaboration du « 34 », dès sa 

naissance en 1966, avec beaucoup 

d’initiative et de continuité puisque 

François leur a succédé dans cette tâche. 

 

Leur gentillesse était remarquable : à la 

saison des cerises, les collectives et les 

séances d’escalade à Pont de Claix se sont 

terminées plus d’une fois dans leurs 

cerisiers. 

 

Les Grimpeurs qui l’ont connu étaient 

présents autour de leur fils François et sa 

famille pour l’accompagner lorsqu’il a 

rejoint Huguette sur cette terre d’Oz-en- 

Oisans. 

 

Adieu Tony, tu resteras longtemps présent 

dans nos pensées. 

 

 

Michel Gibergy 
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D epuis de nombreuses années, je 

nourris les oiseaux sédentaires 

l’hiver. Depuis l’an passé, mais 

particulièrement cette année, j’ai constaté 

un effondrement des populations 

d’oiseaux venant à la mangeoire, entre 

autres des pinsons. 

Dans nos contrées, l’on constate une forte 

diminution générale des passereaux. 

L’exemple le plus typique est le moineau 

de nos villes. Il y a encore quelques 

années de cela, nous trouvions partout ce 

petit piaf à l’instinct grégaire. Aujourd’hui, 

le moineau « friquet » est considéré en 

danger sur la liste rouge des oiseaux 

menacés de disparition (il n’est pas le 

seul) ! Il faut aller bien loin pour retrouver 

des groupes importants de cet 

« emblème » urbain. 

 

Quelle est l’origine de cette diminution 

générale ? L’homme bien entendu, avec la 

pollution, l’occupation et/ou la destruction 

de son habitat etc… mais aussi son ego 

sans égal ! 

 

Il n’en faut pour preuve que le 

comportement égoïste des malades de la 

gâchette, de la glu et autres pièges plus 

illégaux les uns que les autres...  Avec le 

soutien de tous nos politiques, sous le 

prétexte de traditions et/ou de conquête 

révolutionnaire. Il n’est pourtant plus 

besoin aujourd’hui de chasser pour se 

nourrir ou se protéger. Quant à 

l’élimination des « nuisibles », ce n’est 

qu’une question de terme propice à 

justifier ce « loisir » destructeur. 

 

Quelle chance laissent-ils aux oiseaux 

quand ils les exécutent lors des migrations 

ou, comme l’occasion m’a été donnée, 

d’avoir le triste privilège, d’assister à un 

« canardage » en règle : C’était lors de 

vacances en Vendée. Nous étions installés 

dans un petit camping sympa, calme et 

sans animation. Avec notre tente, nous 

étions au fond du camping, près de la 

clôture qui bordait un étang. Le matin de 

« l’ouverture », le premier rayon du soleil 

à peine visible, nous fûmes réveillés en 

sursaut, par une « animation » imprévue, 

une pétarade sans discontinuité pendant 

d’interminables minutes. Levé 

précipitamment, je constatai avec effroi 

que les mitrailleurs étaient disposés tout 

autour de l’étang, ne laissant aucune 

chance aux pauvres canards et autres 

oiseaux qui s’y reposaient… De vrais 

Tartarins.  

 

Ils préfèrent le chant des balles (qui ne 

tuent pas que du « gibier ») au chant de 

nos amis ailés. 

 

Aujourd’hui, la folie continue, les passe-

droits sont légion, même les réprimandes 

et amendes de la Commission Européenne 

sont sans effet. N’oublions pas que 

l’ensemble des lois sont en France votées 

par les soutiens de ces dangereux 

personnages. 

 

Au rythme où vont les choses, non 

seulement bientôt, les abeilles, la 

pollinisation*, le miel ne seront plus (pour 

d’autres raisons) que de lointains 

souvenirs, mais entendrons-nous encore 

seulement le chant du coq le matin car ce 

dernier dérange le citadin devenu 

Quand les oiseaux ne chanteront 
plus 

* Les japonais étudient un drone chargé d’effectuer la pollinisation des plantes pour remplacer les 
abeilles, plutôt que d’étudier comment éviter les pesticides…  
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« rurbain » qui lui préfère le « chant » des 

klaxons et sirènes des ambulances, de la 

police et des pompiers !!! Sans parler des 

tueries organisées dans le cadre de la 

protection contre la grippe aviaire, ni de la 

vénalité de certains qui en arrivent à venir 

assassiner les rhinocéros jusque dans nos 

zoos ! Une « première » européenne dont 

on se serait bien passé. 

Quand les oiseaux ne chanteront plus, la 

nature et la campagne seront devenues 

silencieuses, et sans âme « grâce » aux 

1,2 millions restants de ces apôtres du 

diable et marchands de mort.  

 

Bernard Blanchet 

Si on trace, on passe a  co te  et 
pourtant.... 

  ça laisse des traces 

E mmenées par Bernard, notre guide 

commentateur, nous observons 

quelques petites merveilles dans notre 

superbe balade sur les crêtes de Lans en 

Vercors  à partir de La Ramée ce 

dimanche 12 février : nous voyons 

d'abord que les lièvres et les renards ne  

manquent pas dans ce coin. 

Nous sommes aussi  gratifiées de 

quelques mignonnes traces d'écureuil et, 

clou de la balade, d'un cône d'épicéa 

planté à la perpendiculaire dans le tronc 

d'un pin sylvestre, probablement par un 

pic, pour égréner le cône (pas facile à 

coincer mais sans doute plus pratique 

ainsi qu'entre deux petites pattes, assis 

sur sa queue de pic... ). 

Et, près de ce cône-clou, en se penchant 

tout près du tronc, on les as vues, les 

fines traces de bec  - du même pic peut-

être - sur le morceau de coquille de 

noisette enchâssé dans l'épaisse écorce 

du pin. Trop mignon ! 

On en redemande.  

 
France Guillot 
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Quel point de vue ? 

L es photos des première et dernière pages de ce numéro proviennent de la semaine 
du 11 au 17 mars 2017, organisée par Michel Gibergy, dans le massif du Queyras. 

Aviez-vous identifié les lieux d’où étaient prises les photos de 4ème de couverture des 
34 ! de l’année 2016? 

Pâques : prairie sous le Senepy -  
Eté : arrivée au fort saint-Eynard depuis le col de Vence 

Automne : Lac de Monteynard, Herbelon - Hiver : les Baconnets 

Pâques  Eté 

Hiver  Automne  
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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 

Email : info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin des Grimpeurs Des Alpes n°187– 04/2017 Trimestriel 
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Titre de l'article principal 

Incontournables 

Se jour de Penteco te  
03 - 06/06 Le Séjour de Pentecôte qui 
rassemblera au minimum les activités VTT, Via Ferrata 
et Pédestre (Canyonisme et Escalade étant à 
confirmer) aura lieu cette année au Pilat.  

Les inscriptions seront closes le 20/04. 
 

Calendrier d’e te  
29/06 Elaboration du calendrier d’été : il concerne 
la période de début juillet à fin septembre. Nous 
attendons vos propositions  notamment dans les 
activités suivantes : Randonnée pédestre, Sorties 
« jeunes familles », Alpinisme, Escalade, Canyonisme,  
Via ferrata et VTT. 

Prochain 34 ! 
06/07 Sortie du prochain « 34 !» N’hésitez pas  nous soumettre vos articles ou des 
photos commentées en écrivant à virginie.pour.GDA@gmail.com. Date limite de dépôt, 
le 17/06. 

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

