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EDITORIAL 

Automne	2019	
Assemblée	Générale,	samedi	19	octobre	

Nous vous convions à l’hôtel Des 3 Sommets au Col de Porte pour 

notre Assemblée Générale ainsi qu’au repas qui suivra. 

Nous espérons que vous serez nombreux à par#ciper à cet 

évènement, dont le côté fes#f est au moins aussi important que le 

volet administra#f et règlementaire. 

Ce(e invita#on est aussi l’occasion de vous rappeler que nous 

avons besoin de vous pour faire vivre le club ; par votre adhésion 

bien sûr, votre par#cipa#on aux ac#vités mais également votre 

implica#on au sein de l’encadrement des sor#es et du Comité de 

Ges#on. Il est toujours temps de proposer votre candidature pour 

ce(e saison qui commence. Le renouvellement et la diversité des 

bénévoles permet d’aller de l’avant et contribue à mieux répondre 

à vos a(entes. 

 

Les	sorties	«	collectives	»	

Ce(e appella#on, qui n’est plus très usitée, fait néanmoins par#e 

de l’ADN des Grimpeurs Des Alpes. Les sor#es en groupe procurent 

le plaisir de partager ensemble : la découverte d’un lieu, d’un 

i#néraire, l’effort, l’imprévu… le tout sous la conduite et la 

responsabilité de l’organisateur. 

Pour que tous soient heureux d’être venus (sans regret pour la 

grasse ma#née manquée), cela implique de la part de chacun de 

respecter quelques règles, anodines pour certaines mais toutes 

dictées par le bon sens et le respect du groupe. Je ne vais pas en 

faire l’inventaire ici mais vous pouvez lire ou relire sans 

modéra#on, la « Charte des sor#es collec#ves » et « le Code de 

bonne conduite du par#cipant », à disposi#on sur le site internet 

sous la rubrique téléchargement des documents. Vous y trouverez 

de quoi marcher, glisser ou grimper, en harmonie avec la 

montagne et avec ceux qui vous accompagnent 

 

En a(endant de vous retrouver au hasard d’une « collec#ve » , je 

vous souhaite à tous et toutes, un bel automne en montagne avec 

les Grimpeurs des Alpes. 

Laurent VINCENT 
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Assemblée Générale 2019 

Samedi	19	octobre	2019		
au restaurant « LES 3 SOMMETS » au Col de Porte  

Programme	: 

• Escalade « Les Dalles du Charmant Som » 
PD/AD ou « l’Arête à Jojo » PD+ 
Organisation : Nathalie Rivaud. 

• Randonnées à préciser, voir sur le site 

• Via Ferrata à la roche Veyrand  
8h30. Organisation : Patrick Pichard 

 

17h 00 - ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Rapport moral par  
Laurent VINCENT, Président 

Rapport d’activité par 
Maryline MANSIOT, Secrétaire Générale 

Rapport des activités hivernales par 
Gilles REVELLIN, Vice-Président hiver 

Rapport des activités estivales par 
Stéphane PIERRARD, Vice-Président été 

Rapport financier par  
Patrick MARSAL, Trésorier 

Questions diverses 
 

Election des membres du  
Comité de Gestion 

Les rapports d’activités, les comptes  
annuels, le budget prévisionnel peuvent être 

consultés au siège de l’association 

 

19 h 30 - Apéritif  
offert par le club 

20 h 00 -  Dîner  
Prix du repas 25 € 

Réservation :  

− à l’accueil le jeudi soir 

− auprès de : Marilyne 
(n° de tel disponibles sur le site 
dans la rubrique « dernières infos ») 

Date limite, le 10 octobre 

 

Menu 1            Entrée 
Salade de Crolles  

Tomme de Chartreuse, jambon fumé 
du pays  

 

* 
Plat principal 

Poulet fermier rôti, jus de cuisson 
aux aromates de Provence,  

Polenta moelleuse et poêlée,  
Tian de légumes  

 

* 
Dessert 

Le dessert du moment  
(voir avec le chef)  

 

 
Menu 2            Entrée 

Terrine de foie blond maison  
et ses condiments  

 

* 
Plat principal 

Paleron de boeuf cuit 7 heures,  
Tomates déguisées,  

Linguines au beurre salé  
 

* 
Dessert 

Mousse chocolat au Toblerone  
et sa tuile  

 

** 
1/4 de vin par personnes	
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Séjour découverte de  

la vallée du Lys, pays des Walser 
du 19 au 25 août 2019, 24 participants 

L 
a vallée du Lys a été peuplée, à la fin 

du Moyen Âge, par une population 

d’origine alémanique, les Walser. 

Pour nous rendre dans cette belle vallée, 

nous sommes passés par le col du Petit St 

Bernard où la pluie nous a donné rendez-

vous, puis le soleil nous retrouve dans la 

vallée du Lys, notre destination, à 

l'Albergo Mologna. 

Mardi 20 août 

Le mauvais temps n'incite guère à une 

grande sortie, du coup, balade vers la 

cascade de Niel puis rando improvisée 

vers Gruba et le hameau de Niel pour 

certains. Les autres ont visité le château 

de Savoie à Gressonney.  

Mercredi 21 août 

Un groupe est parti de Gressonney la 

Trinité par une montée raide dans les 

mélèzes jusqu'au lac Gabiet, secteur très 

fréquenté. 

L'autre groupe par la télécabine a fait le 

tour du lac. Rendez-vous manqué entre 

les 2 groupes. 

Retour en boucle par le vallon, descente 

sous le déversoir du lac par un chemin 

plus doux. 

Jeudi 22 août 

De Stafal, téléphérique Santa Anna pour 

tous les randonneurs, puis 2 groupes. 

Étape-pot au colle Bettaforca pour le 

premier groupe puis pique-nique tous 

ensemble au colle Bertolina à 3100 m, 

brouillard et environnement minéral 

pendant la montée. 

Descente avec soleil et vue sur les vallées. 

Vendredi 23 août 

Randonnée en boucle aux lacs de 

Froudière, lacs glaciaires de 

surcreusement. Deux beaux lacs que nous 

avons pu admirer du colletto Taf (col 

escarpé) situé 300 m plus haut, avant de 

Massif	du	Mont	Rose	

Descente	du	Lac	Gabiet	
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descendre pique-niquer en dessous du 

colle di Froudiere, près des lacs. La pluie a 

écourté notre repas, nous n'avons pas eu 

le temps de prendre le dessert... 

Finalement, il nous attendait un peu plus 

bas : des massifs de framboises à 

profusion ! Chemin de descente plus 

facile, il faut toujours espérer. 

Samedi 24 août 

Randonnée glaciaire vers la pointe Indren. 

Après une montée en 3 télécabines 

jusqu'à 3260 m, nous avons pris pied sur 

le bas du glacier Indren. Nous l'avons 

traversé jusqu'à une barre rocheuse 

équipée par endroits de cordes fixes, que 

nous avons franchie pour déboucher au-

dessus du refuge Citta di Mantova où nous 

avons mangé au chaud. Six d'entre nous 

ont poursuivi jusqu'au pied des échelles 

du refuge Gnifetti, dont Alberte qui a pu 

faire la connaissance d'un glacier, 

événement jusqu'alors "hautement" 

improbable selon ses dires. 

Pendant ce temps, Gilbert et 4 acolytes 

sont allés aux sources du Lys. 

Dimanche 25 août 

Retour par le col du Petit St Bernard sous 

un soleil éclatant ! 

Merci beaucoup à Véronique pour 

l'organisation de ce séjour très agréable 

et convivial, aux encadrants présents et à 

tous pour ces beaux moments partagés. 

“La Véro”, elle a assuré ! (très bon hôtel). 

 

Hélène LE MONNIER et Gilbert PIOT 

 

Mont	Blanc	depuis	le	Col	du	Petit	St	Bernard	

Lacs	de	Froudière	

Randonnée	glaciaire	
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Etonnante Belledonne 

U 
ne fois n’est pas coutume, 
l’enneigement de Belledonne a été 

exceptionnel cet hiver sur ses deux 
versants. En témoignent ces quelques 
taches blanches visibles depuis Grenoble 
jusqu’en septembre, névés habituellement 
disparus depuis longtemps à nos yeux en 
cette période. 

Des chutes de neige bien réparties sur 
l’hiver et suffisamment espacées ont 
permis à chaque fois un tassement en 
profondeur entre deux perturbations. Le 
retour du froid venait ensuite consolider 

par le gel la couche supérieure humidifiée, 
avant une nouvelle couche de fraîche. 
Ceci pour le plus grand bonheur des 
randonneurs à skis qui pouvaient évoluer 
jusque tard dans le printemps sur un 
manteau épais et dur en profondeur. 

 

Autre exception réjouissante : dans 
l’échelle du risque d’avalanche de 1 à 5, 
Météo France a même pu estimer le risque 
au niveau 1, dans des circonstances de 
temps et d’altitude où la hauteur de neige 
dépassait de loin le mètre, alors qu’en 
général le niveau 1 est attribué là où on 
skie sur les crocus... 

Cette longue période printanière où le 
faible risque d’avalanche évolue peu dans 
la journée a eu un autre effet : dans un 
secteur donné, on voyait des gens dans 
toutes les pentes, effectuant des parcours 
longs les amenant à descendre plus tard 
que d’habitude. 

Conséquence directe de cette 
fréquentation et de l’épaisseur du 
manteau neigeux : dans les parties 
boisées de fin de descente, là où tout le 
monde passe au même endroit, on 
descendait sur une piste de bobsleigh 
alors qu’on s’était accoutumé à passer 
skis sur le dos. 

Belle saison que celle où le choix des 
sorties reste large, limité ni par le défaut 
d’enneigement, ni par le risque 
d’avalanche (en restant toutefois aux 
aguets) et où la marche d’approche est 
courte jusqu’à fin mai. 

La	pointe	de	la	Vaudaine	
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Marche Nordique et Préparation 

Physique en vue de l’Hiver 

M 
arche nordique, ou, comment 
préparer sa saison de ski (fond-

randonnée- piste) ou de raquettes. 

 

Vous qui surveillez le premier flocon de la 
saison et dont les skis piaffent 
d’impatience à l’idée de faire des pointus à 
la montée et des arabesques à la 
descente, êtes-vous prêts ? Et vous 
skieurs de fond, de piste, randonneurs en 
raquettes, êtes-vous prêts ? 

A l’origine cette discipline a été inventée 
pour entraîner les skieurs de fond des 
pays nordiques pendant la période 
estivale. 

Elle est donc tout à fait appropriée pour la 
préparation physique en vue de l’hiver, 
tant pour le ski de fond que pour le ski de 

rando mais aussi pour les sorties en 
raquettes ou le ski de piste. 

Dans cet objectif, les journées MNPPH, se 
dérouleront systématiquement à une 
altitude d’au moins 1000 m et seront 
composées de deux séances (matin et 
après-midi) entrecoupées par un pique-
nique. 

L’accent sera mis sur la fonction cardio-
respiratoire par l’ouverture de la cage 
thoracique qui dans notre pratique de la 
randonnée est souvent comprimée par le 
portage du sac à dos, sans oublier les 
autres développements que sont la 
coordination, le souffle et l’équilibre. 

 

Bernard BLANCHET 

Selon les statistiques de l’ANENA pour la 
France, le risque d’avalanche a d’ailleurs 
été bien moins meurtrier cette année que 
lors de la saison 2017-2018 :  

- 60 accidents d’avalanche 
au lieu de 79, tous modes 
de fréquentation confondus, 

- 13 décès au total pour 
37 : il est vrai que 2017-
2018 avait été au-dessus de 
la moyenne de 31 décès, 

- 5 décès en ski de 
randonnée au lieu de 24. 

Belledonne n’était donc pas la seule dans 
cette situation nivologique, qui ne va sans 
doute pas se reproduire de si tôt.Alors il 
fallait en profiter ! 

Michel GIBERGY 

La	pointe	de	la	Vaudaine	
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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 

T3 Randonnée en montagne exigeante  AD Assez Difficile 

T6 Randonnée alpine difficile  ED Extrêmement Difficile 

T2 Randonnée en montagne  PD Peu Difficile 

T4 Randonnée alpine  D Difficile 

T5 Randonnée alpine exigeante  TD Très Difficile 

Calendriers 

Alpinisme / Escalade Grandes voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 05/10 

Barioz "Lumières d'Automne" 
(2537 m) 

Grandes 
Rousses 

D 

250 m 

Nathalie  
Rivaud 

S 19/10 
Ecoutoux/ 

Dalles Charmant Som 
Chartreuse PD 

Nathalie  
Rivaud 

S 02/11 

Arête NW du Pic de la Pierre  
ou Traversée - (2660 m) 

Belledonne 

PD- 

300m  
+ app 1100m  

Nathalie  
Rivaud 

S 30/11 

et 
D 01/12 

Escalade "hivernale" au refuge 
hiver de la Pra  

Galeteau-Roche Fendue  
(2200 - 2400 m) 

Belledonne 

D 

200 m 

Nathalie  
Rivaud 

Cascade de glace 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

du S11 
au 

D12/01 
Initiation cascade de glace Oisans 

F 
50 m 

Pascal  
Eon Duval 
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Marche nordique 
Date Lieu Massif Organisateur 

Sorties du WE  

S 28/09 Autrans Vercors 
Bernard  

Blanchet 

S 05/10 l'Arselle Belledonne 
Bernard  

Blanchet 

S 12/10 Prapoutel Belledonne 
Bernard  

Blanchet 

D 20/10 
Tour des lacs de l'Alpe d'Huez 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 

Grandes 

Rousses 

Bernard  

Blanchet 

S 26/10 Plaine de Bourg d'Oisans Ecrins 
Bernard  

Blanchet 

D 27/10 
Plateau de Gève 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Vercors 

Bernard  

Blanchet 

S 02/11 Les Aigaux Vercors 
Bernard  

Blanchet 

D 03/11 
Prapoutel 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Belledonne 

Bernard  

Blanchet 

S 09/11 Corrençon Vercors 
Bernard  

Blanchet 

D 10/11 
Via Vercors 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Vercors 

Bernard  

Blanchet 

S 16/11 Saint Nizier Vercors 
Bernard  

Blanchet 

D 17/11 
Plateau de la Molière 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Vercors 

Bernard  

Blanchet 

S 23/11 Comboire Vercors 
Bernard  

Blanchet 

D 24/11 
L'Arselle 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Belledonne 

Bernard  

Blanchet 

S 30/11 Rochefort Vercors 
Bernard  

Blanchet 
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Randonnées pédestres 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 12/10 
Ne(oyage de site -  

Chartreuse propre 
Chartreuse 

T4 

  

Michel  

Gibergy 

D 13/10 
Le Colombier en circuit  

(1948 m) 
Beaumont 

T2/T3 

800 m 

Gilbert  

Piot 

D 13/10 
Col du Portail  

 Sen#er de la Baronne (2476 m) 
Dévoluy 

T4 

1500 m 

Joël  

Monnet 

D 20/10 Col des Lances (2596 m) Belledonne 
T4 

1500 m 

Joël  

Monnet 

D 27/10  Pointe de Banc Plat   Bauges 
T2 

900 m 

Laurent 

Vincent 

D 27/10 Lac Gary (2574 m) Ecrins 
T2/T3 

1700 m 

Gilbert  

Piot 

Du V 01 

au  

D 03/11 

Circuit autour de  

Buis les Baronnies (1100 m) 
Baronnies 

T2  

400 à  

1000 m/j 

Michel  

Gibergy 

S 02/11 Cabane des Chalances (1806 m) Belledonne 
T2 

980 m 

Frédérique  

Pour#er 

D 17/11 Lac des Rouies (2722 m) Ecrins 
T3 

1700 m 

Joël  

Monnet 

D 24/11 Chemin du facteur Ecrins 
T2/T3 

1100 m 

Laurent 

Vincent 

Marche nordique 
Date Lieu Massif Organisateur 

Sorties du WE  

D 01/12 
Corrençon 

Sor#e à la journée, ma#n & après-midi 
Vercors 

Bernard  

Blanchet 

S 07/12 Saint Paul de Varces Vercors 
Bernard  

Blanchet 

S 14/12 Reymure (Varces) Vercors 
Bernard  

Blanchet 
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Randonnées pédestres (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine 

J 17/10 Lances de Mallisard (2020 m) Chartreuse 
T3 

1050 m 

Richard  

Blache 

J 24/10 Croix de Cassini (2373 m) 
Grandes 

Rousses 

T3 

1100 m 

Richard  

Blache 

J 14/11 Pas de Serre Brion (1948 m) Vercors 
T4 

1150 m 

Richard  

Blache 

J 14/11 
Echelles de Charminelle  

(1200 m) 
Chartreuse 

T3 

800 m 

Gilbert  

Piot 

S 07/12 
Signal de Gonthier  

départ Izeron (1336 m) 
Vercors 

T2 

1000 m 

Frédérique  

Pour#er 

D 15/12 
Sen#er historique d'Oulles  

(1500 m) 
Taillefer 

T2 

800 m 

Gilbert  

Piot 

D 08/12 
Croix de l'Alpe - 

Habert de St Vincent  
Chartreuse 

T2 

600 m 

Laurent 

Vincent 

D 01/12 
Sous le pilier sud du  

Mont Aiguille (1800 m) 
Vercors 

T2 

800 m 

Gilbert  

Piot 

Vélo de montagne 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 12/10 
Les étangs d'Oyeu  

(vers Paladru) (20 km) 
Chartreuse 

V2 rouge 

500m 

Michel  

Bedez 

D 27/10 
Vallée du Valbonnais - Le Signal 

St Michel (27 km) 
Valbonnais 

V2 rouge 

1100 m 

Stéphane  

Pierrard 
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Via Ferrata 
Date Via Lieu Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

D 29/09 
La Traversée des Beaumes (PD)  

La Ver#go (D) 
Dévoluy 

PD/D 

50 m 

Patrick  

Pichard 

S 19/10 
Roche Veyrand  

 (2 Par�es)   
Chartreuse 

AD/TD 

160 / 170 m 

Patrick  

Pichard 

D 29/09 
 Via Souterrata de la Tune  

à Superdevoluy 
Dévoluy 

AD + 

30 m 

Patrick  

Pichard 

Cotations « hivernales » 

 
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 en semaine 

J 19/12 Conest traversée (1710 m) Conest 
R2 

620 m 

Richard  

Blache 

Sorties du WE et séjour  

S 21/12 Pic Saint Michel (1966 m) Vercors 
R2 

700 m 

Patrick  

Pichard 

Via	Ferrata	de	St	Christophe	en	Oisans	
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Cotations « hivernales » 

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. 

1.1 à 1.3 Niveau initiation 

2.1 à 2.3 Peu de difficultés techniques 

3.1 à 3.3 Entrée dans le ski-alpinisme 

4.1 à 4.3 Ski de couloir ou de pente raide 

5.1 à 5.6 Pentes très raides 

<30° 

<35° 

35° sur pentes longues 
Passages très courts   
jusqu’à 40-45° ou forêt dense  

Pente 40 à 45° soutenue sur 
plus de 200m 

Pente à 45° sur plus de 300m 
ou 50° sur 100m  

Descente   

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. 

Exposion  

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 
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Randonnées à skis  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

D 

24/11 
Signal de La Grave (2446 m) Ecrins 

F 1.3 E1 

850 m 

Michel  

Gibergy 

D 

01/12 

Décrassage Croix de Chamrousse 

(2200 m) 
Belledonne 

F 1.3 E1 

700 m 

Gilles  

Revellin 

D 

01/12 
Dôme des Oudis (2124 m) Belledonne 

R 2.1 E1 

550 m 

Virginie  

Renavant 

S 

07/12 
Pic Blanc du Galibier (2955 m) 

Grandes 

Rousses 

R 2.1 E1 

970 m 

Emmanuel  

Besnard 

D 

08/12 
Crête du Grand Serre (1989 m) Matheysine 

R 1.3 E1 

620 m 

Michel  

Gibergy 

D 

15/12 
Col du Goléon (2876 m) 

Grandes 

Rousses 

PD-3.3E2 

1000 m 

Joël  

Monnet 

S 

21/12 
Pic Saint Michel (1966 m) Vercors 

F 1.3 E1 

700 m 

Gilles  

Revellin 

D 

22/12 
Grande Soeur Agathe (2193 m) Vercors 

F 2.3 E2 

1150 m 

Michel  

Gibergy 

S 

28/12 
Grand Van (2448 m) Belledonne 

R 2.2 E1 

1200 m 

Emmanuel  

Besnard 

 Appel à volontaire(s) 

Le 34 ! a besoin de vous.  

Pour des articles, toujours, mais nous recherchons aujourd’hui aussi de l’aide pour sa 
mise en forme. Cela pour tout ou partie des numéros de l’année.  

Vous pouvez me contacter directement par mail virginie.pour.GDA@gmail.com ou par 
téléphone (via la liste des organisateurs). 

Virginie RENAVANT 
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La famille Corsin, des « Hardis 

Grimpeurs » au « Marchepied » 

N 
ous avons reçu il y a quelques mois 
une demande de Madame Annick 

Corsin Allègre, petite fille d’Henri Corsin, 
fondateur de notre club en 1889 : alors 
qu’elle entreprend l’arbre généalogique de 
sa famille, elle recherche des photos de 
son grand-père qu’elle n’a pas connu, 
mais aussi de sa grand-mère, également 
membre de l’association. 

Nous avons pu lui fournir la plaquette 
éditée lors du centenaire des GDA en 
1989, ainsi qu’un DVD de l’album photos 
des débuts du club, alors baptisé 
« Société des Hardis Grimpeurs ».  

Alors que la Grimpe fête cette année son 
cent trentième anniversaire, je vous 
propose quelques extraits de la longue 
lettre de remerciements qu’Annick Corsin 
Allègre nous a adressée : les anecdotes 
qu’elle contient ne devraient pas vous 
laisser indifférent. 

Michel GIBERGY 
 

« Vous ne pouvez savoir mon émotion 
depuis ce midi. Je feuillète la plaquette 

des Grimpeurs des Alpes et découvre mon 
grand-père. Et tout à coup me revient en 

mémoire une phrase de ma grand-mère "il 

avait l'air d'un gitan"! Et c'est un peu vrai 
n'est-ce pas ? Cela m'amuse. Personne de 

la famille n'a pris une goutte de son 
physique. 

Je crois reconnaitre aussi le deuxième 
époux de ma grand-mère Léon Reymond 

et apprends qu'il a été trésorier de 

l'association. Ma grand-mère m'avait 
raconté qu'il était fou amoureux d'elle et 

que dès son divorce il lui avait demandé 
de l'épouser. Dans la lettre de 

remerciements que mon grand-père écrit 

pour sa nomination de Président 
d'Honneur, il mentionne Monsieur 

Reymond qui sera le deuxième mari de sa 
femme. C'est amusant. C'est émouvant de 

découvrir son écriture et sa signature sur 

le reçu de cotisation. 

Je tiens de mon grand-père par quelques 
côtés. Comme lui j'ai fait des études 

d'anglais. Savez-vous que de son temps il 
a été le plus jeune agrégé d'anglais de 

France ? Et comme lui j'ai adoré marcher. 

Nous avons fait partie d'un club de 
marcheurs à Bouchemaine (Maine et 

Loire) « Le Marchepied » qui existe 
toujours : mon mari en a été un des 

membres fondateurs. Savez-vous ce 

qu'est un marchepied ? C'est le chemin 
qui est à l'opposé du chemin de halage au 

bord d'une rivière. Et comme lui j'ai écrit 
de la poésie. 

La généalogie m'occupe beaucoup. J'écris 
l'histoire de ma famille de A à Z. Et je vais 

pouvoir bien illustrer le chapitre U comme 

Universitaire, l'histoire d'Henri Corsin . 

En 1989 à l'occasion du centenaire des 

Grimpeurs des Alpes, mon père était 
présent, mais aussi ma fille Véronique 

alors âgée de 22 ans qui avait 

accompagné son grand-père Jean-Jacques 
Corsin. 

J'ai encore plein de pages à découvrir 
mais je voulais vous dire dès ce soir  mille 

fois merci pour tous ces documents si 

émouvants.  

Bien cordialement, 

Annick Corsin Allègre 

 

P.S. Mon père avait fait construire un 
immeuble à Casablanca. Il l’avait appelé 

"Le Belledonne" !! Il avait fait son service 

militaire au Maroc et il y est resté jusqu'à 
ce que la grande vieillesse l'oblige à 

rentrer en France. » 

 

Retrouvez les Faits importants des 
Grimpeurs des Alpes de 1889 à nos jours. 
Un document réalisé à l’occasion des 120 
ans du club, qui attend d’être complété. 
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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  Merci de laisser un message 

Site internet : www.grimpeursdesalpes.net 

Facebook : @GDA.Grenoble 

Email : info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin des Grimpeurs Des Alpes n°197 – 10/2019 Trimestriel 

Directeur de la publication : L. VINCENT 
Secrétariat de rédaction et Maquette : V. RENAVANT 
Relecture : B. BLANCHET, E. ETIENNE, M. GIBERGY 

Incontournables 

Assemblée Générale  
19 /10   L’Assemblée Générale aura lieu au restaurant « les 3 Sommets »  
 au Col de Porte 
 Pour ceux qui souhaitent participer au repas du soir, pensez à réserver  
             auprès de Marilyne MANSIOT. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Calendrier d’hiver et Prochain 34 !               le 19/12  

Préparatifs pour la prochaine édition  

12 /12 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier d’hiver.  
Le calendrier concernera la période 21/12 à Pâques 2020.                   

Nous attendons vos propositions. 

05 /12 Date limite de dépôt des articles  

N’hésitez pas à nous soumettre vos écrits ou des photos commentées en les adressant  
à virginie.pour.GDA@gmail.com.  
 

facebook @GDA.Grenoble Venez visiter, aimer, commenter ou partager des 

photos (contact : virginie.pour.GDA@gmail.com). 


