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L’été est là. 

La météo nous fera bien 

l’honneur de belles jour-

nées, pour profiter des 

activités proposées au 

calendrier. Je rappelle à 

cette occasion que les 

propositions de sorties 

décrites dans ce bulletin 

sont prévisionnelles mais 

pas exhaustives. Elles 

seront confirmées par 

l’organisateur au travers 

de la rubrique « les sor-

ties de la semaine » du 

site internet et voie d’af-

fichage le jeudi soir à la 

MNEI. C’est bien cette 

rubrique et affichage qui 

font référence pour ce qui 

sera réalisé, prévu ou 

imprévu. En conclusion, 

consultez assidument cet 

espace internet pour choi-

sir  la sortie qui vous 

plaira et pensez à vous 

inscrire auprès de l’orga-

nisateur. 

Rentrée 2015 

Comme prévu, une As-

semblée Générale Extra-

ordinaire a eu lieu le 18 

juin où il a été décidé par 

la majorité, de rendre 

obligatoire pour les adhé-

rents pratiquant, la sous-

cription d’une licence 

fédérale, FFRandonnée 

ou FFME, en fonction 

des activités proposées. Il 

sera possible néanmoins 

de souscrire une adhé-

sion « non pratiquant », 

non soumise à licence, 

pour ceux qui nous ac-

cordent leur fidélité ou 

souhaitent nous rejoin-

dre, sans pratique sporti-

ve. 

Depuis plusieurs années 

déjà, cette réforme était à 

« l’étude ». Les évolu-

tions réglementaires as-

sociatives, en particulier 

sur le plan des assuran-

ces, ont conduit à la sou-
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Gestion de la saison à venir. Des 

remplacements sont déjà à prévoir. 

Au-delà du Comité de Gestion, le 

club a un besoin constant de bonnes 

volontés pour organiser la bonne 

« marche » des activités, entretenir 

les liens avec nos associations parte-

naires et bien sûr, proposer et enca-

drer les sorties. Plus spécifiquement, 

Nous recherchons toujours quelqu’un 

pour représenter les GDA auprès de 

la Frapna (il n’est pas pour cela obli-

gatoire d’être au Comité de Gestion). 
 

A l’heure d’internet et de sa pléthore 

de sites météo, ne vous laissez pas 

décourager par des prévisions parfois 

trop pessimistes, choisissez la partie 

ensoleillée des pictogrammes. Vous 

risquez alors de belles sorties. 

Rendez-vous en montagne. 
 

Laurent Vincent 

Conformément aux statuts, 51 mem-

bres à jour de leur cotisation étant 

présents, l’Assemblée peut valable-

ment délibérer. 
 

Le Président rappelle l’ordre du jour :  
 

-Modification des règles d’adhésion 

au club 

-Participation aux activités des adhé-

rents mineurs 

-Changement de dénomination de la 

Fédération Française de la Randon-

née. 

Le Président dépose sur le bureau de 

l’Assemblée le rapport spécial du 

mettre au vote des adhérents cette 

année.  

Les nouvelles conditions d’adhésion 

entreront en vigueur au 1er septembre 

pour la saison 2015/2016. Nous se-

rons à votre disposition pour vous 

accompagner dans ce changement.  

Au-delà des questions d’assurance 

les fédérations ont besoin de nos ad-

hésions pour réaliser leurs missions 

et le nombre fait la force. Enfin, c’est 

le nombre de licenciés qui détermine 

notre représentativité associative… 
 

Petites annonces… 

No t re  Ass e mbl ée  Gé nér a l e 

« Ordinaire » se tiendra le samedi 17 

octobre 2015,  elle sera suivie par le 

traditionnel repas. Réservez la date 

dès à présent. 

C’est aussi la période pour faire ap-

pel à candidatures pour le Comité de 

Les membres de l’association  Les 

Grimpeurs des Alpes se sont réunis 

en Assemblée Générale le 18 juin 

2015 à 20 heures, à Eybens, Maison 

Départementale des Sports, sur  

convocation qui leur a été transmise 

individuellement par le Comité de 

Gestion. 
 

Il a été établi une feuille d’émarge-

ment des membres présents. 
 

L’Assemblée est présidée par Lau-

rent VINCENT, Président de l’asso-

ciation, assisté du Secrétaire Général, 

Patrick MARSAL. 
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cence/assurance auprès d’une fédé-

ration. 

L’Assemblée  décide en conséquen-

ce d’ajouter un article 5 bis aux sta-

tuts, et de modifier les articles 6, 15 

et 17. 
 

Cette résolution est mise au vote : 

Pour : 50 abstention : 0 Contre : 1 

Résolution adoptée à la majorité des 

voix. 
 

Deuxième résolution 
 

L’Assemblée décide d’actualiser les 

termes de l’article 18 des statuts, qui 

concerne la participation  aux activi-

tés des adhérents mineurs. Il s’agit 

de faire apparaître de manière claire 

la responsabilité des parents, des 

représentants légaux ou des accom-

pagnants.  
 

En outre, l’Assemblée prend acte de 

la nouvelle dénomination de la Fé-

dération Française de la Randonnée 

et décide en conséquence d’actuali-

ser les termes de l’article 1er de 

l’annexe II.  
 

Cette résolution est mise au vote : 

Pour : 51 abstention : 0 Contre : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé et per-

sonne ne demandant plus la parole 

la séance est levée à 22 heures. 
 

Merci d’avoir voté en faveur de ces 

deux résolutions,  qui vont dans le 

sens de la protection du club et lui 

permettent d’envisager un avenir 

pérenne. 
 

Patrick Marsal 

Comité de Gestion relatif aux sujets 

portés à l’ordre du jour, ainsi que les 

résolutions qui seront soumises au 

vote de l’Assemblée. 
 

Une présentation  est faite du rapport 

spécial et du texte des résolutions. 

Puis le débat s’ouvre entre les parti-

cipants. 
 

Les échanges permettent de faire 

apparaitre le bien-fondé de la propo-

sition de conditionner l’adhésion des 

membres pratiquants à la souscrip-

tion d’une licence/assurance: 

tous les membres pratiquants assurés 

en responsabilité civile de manière 

certaine, et le club lui-même bien 

assuré dans toutes les situations.  

mise en conformité du club au Code 

du Sport et aux règles des Fédéra-

tions 

augmentation du nombre de licen-

ciés permettant la reconnaissance du 

club par les institutions sportives. 
 

Plus personne ne demandant la paro-

le, le Président met au vote les diffé-

rents points à l’ordre du jour : 
 

Première résolution 
 

L’Assemblée décide de modifier les 

conditions d’adhésion à l’associa-

tion, en rendant obligatoire l’acquisi-

tion par les membres pratiquants 

d’une licence/assurance auprès de 

l’une des fédérations auxquelles l’as-

sociation est affiliée.  

L’Assemblée décide de créer simul-

tanément une adhésion « membre 

non pratiquant », sans obligation 

pour l’adhérent de souscrire une li-
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Notre habituelle rencontre de Pentecôte 

s’est déroulée cette année à Luc en 

Diois. 

83 Grimpeurs des Alpes (toutes activités 

et niveaux confondus !) se sont retrouvés 

au camping avec la chance d’avoir une 

météo beaucoup plus favorable que celle 

annoncée. Pas une goutte de pluie, beau-

coup de soleil  avec toutefois quelques 

moments bien ventés ! 

Accueil sympa au camping pour la tren-

taine des participants arrivés le vendredi. 

Nous partons en fin d’après midi visiter 

l’Abbaye de Valcroissant qui fut cons-

truite en 1465 par les cisterciens vaudois       

( canton de Vaux). Elle a subi les guerres 

de religion, fût vendue après la révolu-

tion et utilisée en tant que bergerie, ce 

qui lui a permis de traverser les siècles. 

Elle appartient donc à un propriétaire qui 

y vit actuellement et a aménagé un gîte 

tout en restaurant et réparant ce site qui 

est classé. La visite est très détaillée et 

nous visitons tous les recoins de ce 

somptueux bâtiment. 

Pour les jours suivants, chacun choisit 

ses activités pour les 3 jours au grès de 

sa forme et ses envies.  

Nous voici regroupés en niveau – 1 … 

les moins en forme dont on taira les 

noms car c’est un groupe qui se renou-

velle au fur et à mesure. 

Samedi, nous partons pour le Marais de 

Bouligons après quelques difficultés 

pour se suivre en voiture et se retrouver. 

Cet endroit a été annoncé par l’Office du 

Tourisme comme « extra-plat » qui nous 

est bien adaptés. Mais au bout d’un petit 

moment, le chemin commence à grimper 

sérieusement. Nous continuons coura-

geusement et atteignons un joli point de 

vue en hauteur sur le marais. Manon, 

géniale petite fille de Michèle cueille 

quelques marguerites et aussi quelques 

fleurs interdites (chut, on lui a expliqué 

que ce n’était pas autorisé !). Nous re-

broussons chemin car petits et grands 

ont soif et faim pour un pique nique au 

camping. 

L’après midi, circuit dans les vignes 

magnifiques avec les cultures en terras-

se, les genêts en fleur, la végétation ver-

doyante et les maisons de pierre par ci et 

par là. Nous apercevons différents cépa-

ges, clairette, gamay, grappes naissantes 

mais pas de cave pour la dégustation ! Il 

faut se réserver pour l’apéro commun à 

19 h où notre Président se prête au dis-

cours habituel, chose qu’il affectionne 

particulièrement et ce pourquoi il restera 

Président jusqu’à la fin de ses jours…. 

Dimanche, nous sommes plus nom-

breux. Michèle a épuisé certains mar-

cheurs hier et ceux-ci ont rejoint notre 

groupe ! Visite d’un Eco-Site vers la 

Motte Charancon. Le propriétaire, 

68tard, nous réunit dans une yourte 

confortable et nous déverse un discours 

politico-écologique en nous enseignant 

doctement l’autonomie énergétique, les 

persécutions administratives qui s’en 

suivent, la façon de recycler les déchets, 

excréments, la purification des eaux 

usées et comment faire tourner la machi-

ne à laver en pédalant. Il est très fier de 

nous citer les « peoples » ( F. Lalanne, 

N. Hulot, etc…) venus admirer son site. 

Nous constatons pendant la visite qu’il a 

tout de même fait du bon boulot ! il loue 

une superbe cabane ronde en mélèze et 

pin douglas montée sur pilotis et suréle-

vée au milieu d’arbustes. Passage par la 

station d’épuration où l’eau est filtrée 

naturellement grâce aux plantes 
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(menthe, salicaire, consoude entre au-

tres). Piscine naturelle d’eau verte entou-

rée de roseaux et peuplée de libellules et 

poissons chats auprès de laquelle nous 

pique-niquons. La journée s’achève par 

la visite d’une église romane (commune 

de Rottier) et du site géologique du Serre 

de L’Ane. 

Lundi, grande balade pour le groupe qui 

grossit… 16 participants aujourd’hui ! 

Nous marchons vers le Claps avant de 

partir l’après midi visiter les Caves de 

Jaillance où nous faisons grande provi-

sion de « Clairette » 

Remerciements à Véro, chef des moins 

vaillants, qui nous a permis de découvrir, 

malgré nos handicaps, le merveilleux 

pays drômois. 

Pendant ce temps, un groupe que nous 

appellerons de « valeureux » part dès le 

samedi depuis la station de Valdrôme. 

23  randonneurs de 5 à 80 ans suivent 

d’abord la piste du Dévalkart (espèce de 

caisse à savon qui roule sur les pistes de 

ski l’été et remonte grâce au tire-fesses). 

Piste normalement interdite aux piétons, 

mais à l’heure où nous passons, les 

« dévalkarteurs » ne sont pas encore là ! 

Nous suivons ensuite une partie du sen-

tier botanique de la station pour nous 

engager sur le sentier escarpé des crêtes : 

vue à couper le souffle mais vent à cou-

per le souffle également. La prairie alpi-

ne est superbe, parsemée d’hélianthèmes 

des Apennins sur un fin gazon qui aurait 

normalement incité à la sieste (coquine 

ou pas) s’il n’y avait eu ce vent froid. 

Après avis des botanistes reconnus au 

sein de la Grimpe, nous avons croisé sur 

le sentier : des tulipes de montagne, des 

gentianes de Koch et même des pivoines 

du Dauphiné. Retour sur Valdrôme par 

un chemin caillouteux et glissant… Cer-

tains y ont perdu leur pied alpin, heureu-

sement aidés par Michèle, Claude et 

Serge. Merci pour leur dévouement. Au 

total 6 heures de marche, entre 600 et 

700 m de dénivelée et pas mal de distan-

ce. 

Dimanche, nous partons de l’Abbaye de 

Valcroissant, visitée le vendredi. Nous 

sommes 14 cette fois, certains ayant pré-

féré se reposer ou rejoindre le groupe 

des moins en forme pour se remettre des 

émotions de la veille. La rando prévue 

initialement ne sera pas réalisée totale-

ment, mais pas grave ! Nous avons dé-

couvert la « Pierre des sacrifices » et fait 

des propositions pour le ou la personne à 

sacrifier. Certains se sont même propo-

sés ! Retour vers l’abbaye par le joli 

chemin de Serre-Jean, aux senteurs de 

thym. Un peu plus de 600 m de dénive-

lée pour cette rando plus cool que la 

veille. 

Lundi, c’est Patrick, qui nous emmène 

au Pic de Luc pour une rando sympathi-

que et sans problème depuis le camping 

avant le retour sur Grenoble.  

Encore un grand merci à Michèle pour 

avoir pris les bonnes initiatives et à 

Claude et Serge, décidément supers dans 

leur rôle de voiture-balai ! Merci aux 

organisatrices et accompagnateurs. 

 

Comme annoncé au début, chacun a fait 

ce qu’il a voulu… et ce sont donc  5 

joyeux lurons qui se sont répandus dans 

la Via Ferrata du Clap vendredi après 

midi. Ambiance décontractée dans cette 

via de difficulté moyenne. 

Samedi matin, 23 joyeuses et joyeux 

drilles quittent le camping des Foulons 

pour aller caresser la Tête du Lion au 

dessus de la station de Valdrôme. Par-

king au Cheylard, puis montée par un 

frais vallon jusqu'à la station. Parcours 

des crêtes jusqu'à la “Tête “. Retour à 

travers bois, guidé par (suite p 13)       
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D° Définition Sentier terrain Dangers Exigence Matériel 

T1 

Randonnée Bien tracé Plat ou          faible 

pente 

Pas de risque 

de chute 

Aucune. Pas de 

p r o b l è m e 
d ' o r i en t a t i o n . 

Possible même 

sans carte 

Possible en 

baskets 

T2 

Randonnée 

en montagne 

Tracé ininter-

rompu 

Parfois raide Risque de 

chute pas exclu 

Pied sûr, capaci-

té élémentaire 

d'orientation 

Chaussures de 

randonnée 

recommandées 

T3 

Randonnée 

en montagne 

exigeante 

Pas forcément 

visible partout 

Les passages expo-

sés peuvent être 

équipés de cordes 

ou de chaînes. 

Eventuel appui des 
mains nécessaire 

pour l'équilibre 

Quelques 

passages expo-

sés avec risque 

de chute, pier-

riers, pentes 
mêlées de 

rochers sans 

trace 

Pied très sûr. 

Capacité moyen-

ne d'orientation. 

Expérience 

élémentaire de la 

montagne 

Bonnes chaus-

sures de ran-

donnée 

T4 

Randonnée 

alpine 

Trace parfois 

manquante 

Assez exposé : 

pentes herbeuses 
délicates, pentes 

mêlées de rochers, 

névés faciles et 
passages sur glacier 

non recouverts de 

neige. L'aide des 
mains est quelque-

fois nécessaire pour 

la progression 

En cas de 

mauvais 
temps, le repli 

peut s'avérer 

difficile 

Etre familier du 

terrain exposé. 
Une certaine 

capacité d'éva-

luation du terrain 
et une bonne 

capacité d'orien-

tation. Expérien-

ce alpine 

Chaussures de 

randonnée 

rigides 

T5 

Randonnée 

alpine exi-

geante 

Souvent sans 

trace 

Exposé, exigeant, 

pentes raides mê-

lées de rochers. 

Glaciers et névés. 

Quelques passages 

d'escalade faciles 

Risque de 

glissade 

Evaluation sûre 

du terrain et très 

bonne capacité 

d'orientation. 

Bonne expérien-
ce de la haute 

montagne 

Chaussures de 

montagne. 

Connaissances 

élémentaires du 

maniement du 
piolet et de la 

corde 

T6 

Randonnée 

alpine diffi-

cile 

La plupart du 

temps sans 

trace 

Souvent très expo-

sé. Pentes mêlées 
de rochers délica-

tes, glaciers. Passa-

ge d'escalade jus-

qu'à II 

Risque accru 

de glissade 

Excellente capa-

cité d'orientation. 
Expérience 

alpine confirmée 

Habitude de 

l'utilisation du 
matériel techni-

que d'alpinis-

me. 

COTATION EN RANDONNEE PEDESTRE 

L’été arrivant avec son lot de randonnées pédestres, il nous a paru intéressant de bien 

se remettre en mémoire notre « nouveau » système de cotation en vigueur depuis 

environ 4 ans. Ceci permettant à chacun(e)  de pouvoir mieux choisir ses sorties en 

fonction de ses envies et de ses capacités. 
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Réunions 

Tous les jeudis soir 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. 

Si vous ne souhaitez pas prendre de licence - 

assurance par notre intermédiaire, veillez à ce 

que votre assurance individuelle couvre l’en-

semble des sports que vous pratiquez en mon-

tagne. Vous devrez alors, nous fournir une 

attestation d’assurance. 
  

Inscriptions aux sorties 

L’inscription auprès de l’organisateur de la 

sortie le jeudi soir ou par téléphone est obli-

gatoire. Il vous fournira tous les renseigne-

ments 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’or-

ganisateur 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 particuliè-

re, les frais de transport sont partagés . 

Sécurité 

Seules les sorties officielles inscrites dans le 

calendrier, ou affichées dans notre salle de 

réunion et encadrées par des organisateurs 

habilités, peuvent mettre en jeu la responsabi-

lité 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 or-

ganisateurs de sorties en milieu enneigé pré-

voient 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. 

Cotations  
Le s  co ta t io n s  emp lo yé es  so n t 

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 

T2 : randonnée en montagne 

T3 : randonnée en montagne exigeante 

T4 : randonnée alpine 

T5 : randonnée alpine exigeante 

T6 : randonnée alpine difficile 

—————- 

F    :  facile R1 : raquette facile 

PD :  peu difficile R2 : raquettes< 25° 

AD :  assez difficile R3 : raquettes   

D    :  difficile exigeante< 30° 

TD :  très difficile R4 : raquettes > 30° 

ED : extrêmement difficile 
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Randonnées Pédestres 

Sorties semaine, week-end et séjours 

04 et 

05/07 

La Pyramide (2839 m)         Nuit 

en refuge 
Taillefer 

T3    

770+785 m 
G. Piot 

05/07 La Pinéa versant sud (1771 m) Chartreuse T4   900 m JP. Dulaurent 

05/07 
Sambardou, la vire supérieure 

(1670 m)  
Glandasse T4   900 m A. Houillon 

12/07 
Moucherotte (1901 m) via sen-

tier botanique et Poussebou 
Vercors T2   950 m Ch. Boudol 

14/07 Le sangle des arches Chartreuse T3/T4    

1000 m 

A. Houillon 

19/07 
Col de Côte Belle (2290 m) + 

Visite rocaille Valsenestre 
Oisans T2 1000 m R. Javellas 

19/07 
Col d’Arguille  (2755 m)          

en traversée 
Belledonne T4  1800 m B. Blanchet 

26/07 Refuge Alpe du Pin en boucle 
Oisans-

Vénéon 
T2  750 m H. Bouttier 

26/07 Lac de Rif Bruyant (1955 m) Grand-Armet 
T2        

1050 m 
F. Vallin 

28/07 - 

03/08 
Séjour Vallée d'Aoste 

Grand      

Paradis 
T2 et T3 V. Lebrun 

02/08 Lac Labarre (2393 m) Oisans T2 1100 m M. Benoit 

02/08 
Le Neyrard ou Neyrarel       

(2527  m) 

Oisans –   

Rochail 
T3 1450 m A. Houillon 

08 et 

09/0/8 

Pointes de Pierre Brune –        

Refuge d'Entre-deux-eaux 
Vanoise 

T3 - 140 

+1420 m 
M. Gibergy 

09/08 Les six cabanes (1962 m) Valgaudemar T2 -1000 m F. Vallin 

15/08 Refuge de Font Turbat (2170 m) 
Oisans-

Valjouffrey 
T2  900 m F. Vallin 

16/08 
Lac Blanc (2161 m)                        

par le habert de la Pierre 
Belledonne 

T2        

1100 m 
JP. Dulaurent 

16/08 
Lac Gary (2487 m)                  

depuis Entraigues 

Oisans –    

Valjouffrey 

T2          

1900 m 
A. Houillon 

22 et 

23/08 

Pointe de Confolens (2990  m) – 

Nuit en refuge 

Oisans –   

Rochail 

T3  - 780 

+1090 m 
G. Piot 

Date Lieu Massif Cotation Organisateur 
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Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

23/08 
Sangle Fouda blanc ou Pinet 

(1867 m) 
Chartreuse T3     820 m P. Pichard 

23/08 

Au pied de la Grande     

Moucherolle                            

avec Handicap Evasion 38 

Vercors T2      350 m A. Houillon 

28 au 

30/08 

Tour de l'Argentera –       

Refuges Morelli et           

Remondino 

Argentera 

T4 

1000+1100 

+700 m 

M. Gibergy 

30/08 
Crête de la Salette – Croix de 

Rougny (2259 m) en circuit 
Beaumont T2      520 m H. Bouttier 

06/09 
Le Balcon du Vénéon     

(1650 m) 

Oisans – 

Vénéon 
T3      800 m JP. Dulaurent 

06/09 
Le Taillefer                              

par le pas de la Mine 
Taillefer T3 - 1200 m L, Vincent 

13/09 
Balcon Près Clots -  Malen-

traz (1617 m) 

Oisans –   

Valjouffrey 
T2      600 m G. Piot 

18 au 

20/09 

Gorges du Verdon –         

Sentiers Vidal et Martel –    

Camping  

Alpes Haute 

Provence 
T3  +/-370 m P. Pichard 

20/09 Croix de Cassini ( 2373 m) 
Grandes 

Rousses 
T2       600 m R. Javellas 

20/09 
Lac Labarre en circuit (2393 

m) 

Oisans-

Valsenestre 
T2     1100 m F. Vallin 

27/09 Grand Ferrand (2758 m)  Dévoluy T4    1330  m A. Houillon 

27/09 
Chemin du facteur de Villard 

Notre Dame 

Oisans – 

Rochail 
T2    1000 m G. Piot 

04/10 
Rassemblement d'Automne 

– Col de le Charmette 
Chartreuse   AH – AG 

S10/10 Entretien rocaille Valsenestre 
Oisans/

Valsenestre 
  R. Javellas 

S17/10 
Assemblée Générale       

Ordinaire 
     

Randonnées Pédestres 

Sorties du week-end et séjours 
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Randonnées Pédestres (suite) 

Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

J 09/07 Grand Coin (2730 m) Lauzière T3 1450 m R. Blache 

J 16/07 Grand Perron des Encombres 

(2824 m) 

Maurienne T3 1400 m A. Houillon 

J 23/07 Col Clos des Cavales (3158 m) Oisans T3 1520 m R. Blache 

J 30/07 Banc du Peyron (2777 m) Oisans T3 1500 m A. Houillon 

J 30/07 Grande Sure arête sud (1920 m) Chartreuse T3 1680 m Ch. Boudol 

J 30/07 Dôme de Bellefont                 

Pas de Montbrun) 

Chartreuse T5 1200 m N. Rivaud 

J 06/08 Pte de Combe Bronsin (2446 m) Lauzière T4 1280 m R. Blache 

J 13/08 Banc du Peyron                       

ou Petit Chaillol (2777 m) 

Oisans T4 1600 m A. Houillon  

J 20/08 Col de Vallonpierre (2607 m) Valgaudemar T2 1150 m R. Blache 

J 03/09 Pic Queyrel (2435 m) Champsaur T4 1180 m R. Blache 

J 17/09 Pointe de Rognier (2341 m) Belledonne T3 1250 m R. Blache 

J 24/09 La Pyramide (2912 m)            

par l'arête NE 

Sept Laux T4 1165 m A. Houillon  

Canyonisme 

Sorties week-end et séjours 

05/07 à définir   Facile F. Rivaud 

01/08 à définir   Facile F. Rivaud 

0509 à définir     F. Rivaud 

19/09 à définir     F. Rivaud 

Via Ferrata 

S04/07 Mizoën – Cascade de la Pisse Oisans  D+   L350 

D457 m 

P. Pichard 

08/08 Le Grand Bec Taillefer AD/D L750 

D 330 m 

L. Vincent 

27/09 Grande Fistoire + Tyroliennes Alpes Haute 

Prtovence 

AD-D-TD  

L930-  

D250 m 

P. Pichard 

Sorties semaine 
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Alpinisme 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties week-end et séjours 

27-

28/06 

Ecole de Neige et Glace   

Glacier d’Argentière -      

Petite Aiguille Verte 

 Mont 

Blanc 

PD - Form  O. Mansiot 

04-

05/07 

Traversée PAVE => MEIJE 

Orientale 

Oisans AD- 1100-

1200  m 

 F. Reille 

04-

05/07 

Pic Coolidge Oisans PD-1365 m L. Vincent 

11-

12/07 

Aiguille de l'OLAN Oisans PD 1300 m P. Eon Duval 

S11 au 

L13/07 

Pointe de l'Echelle            

Pointe de l'Observatoire              

Refuge Fond d'Aussois 

Vanoise AD +  400 

m/          

TD 300 m 

N. Rivaud 

18-19/07 Les ROUIES éperon WNW Oisans PD 1700 m P. Eon Duval 

S18-

D19/07 

Les Bans (Ecrins) – Midi 

Plan – Aiguille du Moine  

Mt Blanc  PD-Form  O. Mansiot 

25-26/07 Pointe du Vallon des Etages Oisans  PD1800 m P. Eon Duval 

S25-

D26/07 
Dent du Géant et traversée 

arête de Rochefort – Bivouac  

Mt Blanc 4+ 710 m/

AD 800 m 

M. Bedez 

01-02/08 Le Giobernay - VN Oisans PD - 780 m L. Vincent 

22-23/08   PD L. Vincent 

S12-

D13/09 
Course d’arête    PD-Form  O. Mansiot 

26-27/09   PD L. Vincent 

VTT 

23/08 Descente de l'Alpe                   

(Plateau d'Emparis) 

Oisans V4-  20 km -

1000 m 

C. Bouchard 

27/09 Traversée Col du Galibier –     

Névache – Briançon 

Cerces AD  800 m – 

58 km 

M. Gibergy 

11/10 Balcon est,                                   

au départ de Prélenfrey 

Vercors D     700 m – 

17 km 

M. Gibergy 
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13 et 

14/07 

Pralognan – Arête de l'Arcelin / 

Aiguille d'août – Camping 
Vanoise 

D 200 m(5)/

D+220 m(5+) 
M. Bedez 

S18/07 Voie normale au Mont Aiguille Vercors 
PD   560 + 

250  m 
F. Reille 

S01/08 Voie à définir (Tête de la Maye) Oisans TD inf 250  m N. Rivaud 

15 et 

16/08 

Tête S du Replat Pilier Chèze /  

Replat c'est beau - Bivouac 
Oisans 

AD+ 250 m

(4c)/D250 m

(5c) 

M. Bedez 

05 ou 

06/09 
Fissure en arc de cercle - Gerbier Vercors 

TD+ 400 m

(6a) 
M. Bedez 

12 et 

13/09 

Arête de la persévérance, arête S 

intégrale / voie à définir 

Aiguilles 

Rouges 

TD+ 300 m

(4c)/D+ (5) 
M. Bedez 

S19/09 
Falaise de Presles -              

« L'avenir est derrière soi » 
Vercors TD 320 m N. Rivaud 

D20/09 Fête de l'escalade     M. Bedez 

Escalade 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

01/07 Chez Roger, chez Yvette                 

=> Barbecue 

Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

08/07 Le désert de l'écureuil Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

15/07 St-Egrève (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

22/07 St-Paul-de-Varces Vercors 6a à 7c+ P. Eon Duval 

29/07 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 7c+ P. Eon Duval 

05/08 St-Egrève (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

12/08 Le petit désert  Vercors Débutant à 

7b+ 

P. Eon Duval 

19/08 Le désert de l'écureuil Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

26/08 St-Egrève (jardin suspendu) Chartreuse 4b à 7a P. Eon Duval 

02/09 Pont de Vence Chartreuse 5c à 7b P. Eon Duval 

09/09 Chez Roger, chez Yvette Vercors 5c à 6c P. Eon Duval 

Sorties du mercredi 

Sorties du week-end et séjours 

OBJETS TROUVES 

Une paire de gants taille homme et une écharpe noire attendent leur propriétaire. 

Renseignements auprès de Michel GIBERGY. 
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Monsieur GPS,  avec une forte chaleur, 

provocant des mirages de bière frai-

che !!! 

Dimanche, après avoir tourné en rond 

dans Chatillon pour trouver une place de 

parking, nous nous élançons (lentement) 

vers le dôme de Pied Ferré. Après 

1556m de dénivelée nous arrivons au 

sommet où persistent quelques traces de 

neige. Le ciel couvert et le vent froid 

nous incitent à redescendre rapidement, 

pour retrouver le groupe parti après 

nous. Ils nous attendent à la cabane de 

Chatillon  600m plus bas, entourés d’une 

quinzaine de bouquetins. Après le  pique 

nique en commun, le groupe d’une qua-

rantaine de randonneurs redescendent 

tous ensemble pour se régaler le soir 

d’une poêlée de saucisses au restaurant 

du camping où nous ont rejoint presque 

tous les participants du séjour. 

Lundi, départ pour Charens pour ascen-

sionner “les Crêtes de Tarsimoure“ . 

Après un parcours en sous-bois, nous 

attaquons un sentier très raide, en nous 

hissant aux câbles fixés tantôt aux ar-

bres, tantôt au rocher. Nous débouchons 

au pied des crêtes. Nous les parcourons 

avec une vision à 360°.Les “ floreux“ se 

pâment émerveillés de voir autant de 

bouquets de pivoines sauvages. Nous 

redescendons par un sentier « merdique 

», aussi raide que celui de la montée, 

mais sans les câbles. Retour à  Charens 

par une large piste sous le soleil. 

Un grand merci aux organisateurs. Véro-

nique pour le séjour, Michèle, François, 

Laurent, Patrick et Jean-Pierre pour les 

balades. 
 

Yolande P, Martine R. et Jean Pierre D. 
 

Merci à Véronique d'avoir organisé, fin 

mai, le long week-end  Pentecôte 2015. 

Les anciens à presque (ou déjà) 60 ans de 

Grimpe ont fort apprécié le côté humain 

de cette sortie où se sont mêlés anciens et 

plus jeunes tout aussi sympas. 

Puissions nous encore nous retrouver 

pendant quelques années où chacun par-

ticipe aux balades, selon son humeur et 

ses forces physiques. 

Merci de nouveau à Véro et à bientôt. 
 

Françoise, Robert, Michèle, Robert 
 

Pentecôte activité escalade.  
 

Pour rejoindre le camping, Fred nous 

propose l'itinéraire du col du Rousset et 

d’effectuer la via ferrate du col  (1 TD 

raide mais courte)… En oubliant les mal-

heureux grimpeurs qui nous attendent à 

Luc en Diois...! Un vent fort et froid 

nous accueille. Nous effectuons le par-

cours avec les gants et les bonnets sous 

le casque.  

Ensuite on  rejoint l'école d'escalade de 

Valcroissant avec Nathalie tandis que 

Fred et Maxime partent effectuer un  

c a n y o n  d a n s  l e  s e c t e u r . 

Suite au traditionnel apéro, les saucisses 

merguez et brochettes ornent les tables 

de camping ou est organisée une escala-

de dans les 3 becs et une sortie école 

d'escalade au vallon du Bain avec Pascal. 

Ce ne sera pas une formalité comme 

nous le pensions ! Mais par une belle 

approche aérienne par le pas de la Siara. 

Parti dans les dalles du Claps à Luc en 

Diois le dernier jour. Une première voie. 

initiation  pour Hugo 8 ans,et Meige de 

13 ans (8 longueurs ,5a). Anne, Lydie et 

Pascal nous accompagnent.   On se rap-

pellera longtemps de cette belle journée ! 
 

Michel Bedez pour les grimpeurs 
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RDV 7h à St Pierre du Rondeau, pour 

1300 m de dénivelé… 11 personnes ont 

répondu présentes à l’appel de Bernard ! 

Il faut dire que la météo nous promet 

une journée dans les meilleures condi-

tions. 

Une fois le groupe formé, en voiture 

pour St Paul de VARCES, point de dé-

part au cœur du village. Bernard nous 

montre l’objectif : le col de l’Arc, tout là

-haut là-haut… 

 En route ! D’abord les chevaux du ha-

ras voisin viennent nous saluer, puis le 

coq chante à notre passage (très en re-

tard : le jour est levé depuis plus d’une 

heure…). 

 Nous montons régulièrement dans la 

forêt, longtemps, longtemps… L’occa-

sion pour Bernard d’interroger le groupe 

sur les fleurs rencontrées : ancolies, as-

phodèles, orchidées… Mai offre un déli-

cat spectacle. Avant de sortir des bois, 

l'épreuve qui marquera la journée : la 

BOUE. Epaisse, collante, glissante et ... 

salissante. Après un peu de hors-sentier, 

de grandes enjambées, des dérapages et 

quelques taches, le groupe se réunit en 

surplomb pour plonger dans la monta-

gne ensoleillée. 

Dès les premiers mètres, Bernard repère 

les gentianes printanières qui allument la 

pelouse encore pâle d'éclats bleus. Nous 

grimpons, nous grimpons jusqu'à avoir 

la tête dans les nuages. Ca y est ! Les 

1300 m sont derrière nous et le col de 

l'Arc sous nos pieds ! Maintenant le pic 

St Michel nous appelle... Quelques ran-

donneurs poursuivent l'ascension sans 

être sûrs de profiter du panorama tant la 

brume est présente. Les derniers mètres 

sous la croix font souffrir, mais à l'arri-

vée quelle récompense : le ciel est déga-

gé, la vue exceptionnelle, notamment sur 

le Mont Blanc. D'ailleurs les grimpeurs 

affluent et le couple qui a eu la bonne 

idée de pique-niquer au sommet se re-

trouve noyé dans la foule ! 

Heureux d'avoir franchi finalement 1600 

m de dénivelé, nous allons maintenant 

répondre aux plaintes de nos estomacs. 

Nous nous nichons en contrebas entre 

conifères et soldanelles pour une pause 

attendue. Biscuits, chocolat, rêverie, 

papotage, sieste... Les voitures ne nous 

ayant pas suivis, il faut redescendre. 

Retour perturbé bien sûr par l'étape de la 

gadoue, en descente ! A chacun sa mé-

thode : façon casse-cou en courant face à 

la pente, ou prudemment en tâtant le sol 

avec les bâtons... Beaucoup de concen-

tration, peu de chutes, aucun bobo. Ter-

miné ! Dorénavant, nous nous laissons 

couler doucement le long du chemin 

forestier. Chemin qui semble ne pas 

avoir de fin... Douce chaleur, fleurs, va-

ches : sympathique, mais toujours pas le 

bout du chemin. Ah si ! Le voilà ! Et 

chaque randonneur se délecte en posant 

son sac et en se déchaussant. 

Merci Bernard. Tu as su nous faire grim-

per - beaucoup -, nous faire patauger 

dans la boue, avec un réel plaisir. Mais 

surtout tu nous as révélé, à tous ses éta-

ges, le charme de ce coin de Vercors. 

Emilie ETIENNE 
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les les chaises vides faisaient tapisserie. 

La nuit fut longue, et la fête s’est pro-

longée non stop jusqu’au petit matin. Il 

est bien entendu, que notre accompa-

gnatrice Véronique avait pris soin de 

briefer ses ouailles bien avant, précisant 

l’heure de départ de la randonnée du 

lendemain ! 
 

Mais, passons aux choses sérieuses, 

c’est-à-dire au doux relief du Champ-

saur et les cinq superbes randonnées, où 

le mauvais temps n’a jamais eu sa pla-

ce. 

Au commencement, il y eut les plus 

courageux qui ont répondu présents au 

rendez-vous du Rondeau, le mercredi 

31 décembre à 9h. Arrivés au Villaret, 1 

km après Pont Du Fosset sur la route 

d’Orcières, une petite collation, et déjà 

droits sur les raquettes, les voilà partis 

sur le plateau de La Coche, où, grisés 

par la frénésie des préparatifs du réveil-

lon, ils ne trouveront jamais la pancarte 

jaune n°16, et feront tours et détours 

avant de regagner le Gîte de l’Ancolie  

à la tombée de la nuit. 

Le 1er janvier, 11h, départ pour le pla-

teau de La Coche jusqu’à La Combe, 

sur un sentier à flan de coteau dominé 

par le Palastre 2279m et loin au-dessus 

le Vieux Chailleul 3163m. Le temps est 

magnifique, le panorama gratifiant. Les 

15 ou 20cm de neige suffisent aux ra-

quettes. Le retour se fera pour moitié 

par le même chemin, puis une variante 

nous conduira jusqu’aux voitures sta-

tionnées dans le petit village de La Co-

che. 

Le 2 janvier, départ 9h30 toujours pour 

le plateau de La Coche mais par les 

Vingt-six grimpeuses et grimpeurs ont 

passé le dernier jour de l’année 2014 

ainsi que les quatre premiers de 2015, 

au soleil, sous un ciel bleu azur. Ra-

quettes aux pieds, sourire aux lèvres, 

débordants d’énergie, ils sont partis à la 

découverte des sentiers du Champsaur., 

sans oublier de fêter dans la joie et la 

bonne humeur la nuit de la Saint Syl-

vestre. 
 

Le réveillon fut haut en couleur, tous 

les CDA joliment grimés, paradant 

dans leurs costumes d’apparat, qui en 

Napoléon sur la route de la reconquête, 

qui dans des uniformes de marin, d’a-

viateur, qui dans des habits folkloriques 

basques, qui drapée dans un sari 

soyeux, qui dissimulé sous la fourrure 

d’un tigre, qui, nombreux, parés de 

plumes originaires d’un lointain ouest 

et sa danseuse de saloon, et ce duo an-

ge et démon, ce Pierrot discret, cette 

douce Cléopâtre, cette danseuse de 

charleston, cette pétillante brune en 

tenue ethnique, ce cosaque robuste 

coiffé de sa toque à la tsariste, ces révé-

rends faussement  austères, sans oublier 

notre sorcière bien aimée ! La descente 

des escaliers conduisant à la salle du 

restaurant du Gîte de l’Ancolie, n’avait 

rien à envier à la montée des marches 

d’un certain festival, les paparazzi 

étaient bien là, les flashs crépitaient de 

tout côté, et nos stars bien sympathi-

ques prenaient joyeusement la pose 

avec entrain, parmi les éclats de rire 

tonitruants. Puis vint le temps des aga-

pes, rythmées par les tubes des glorieu-

ses années « nostalgie » , et d’un bond, 

la piste fut prise d’assaut par tous, seu-
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Richards cette fois. La randonnée est 

un peu plus longue, la vue sur la Vallée 

du Champsaur toujours époustouflante, 

au loin le Pic de Bure, le plateau de 

Céüse, le Dévoluy. Le matin, la neige 

forme en surface des cristaux bien for-

més, étincelants. 

Le 3 janvier, départ 9h30 : nous partons 

à la découverte du versant opposé, di-

rection la Croix du Combeau par la 

cabane du même nom. La montée se 

fait dans l’ombre, la neige est plus du-

re, cependant le soleil nous attend à la 

cabane, et aucune hésitation pour pour-

suivre là-haut jusqu’à la Croix où nous 

posons et reposons pour les photos de 

groupe. Au retour, d’aucuns s’exercent 

à dévaler dans la neige non tassée, jus-

qu’au point de ralliement où nous pre-

nons le temps pour un pique-nique bien 

mérité. 

Le 4 janvier, dernier jour, après range-

ment des chambres et des bagages, 

départ à 10h30 pour le petit village de 

Prapic où, cette fois sans raquettes, 

nous cheminons jusqu’au Tombeau du 

poète : Joseph Reymond, instituteur et 

conteur de talent avait décidé de cons-

truire sa dernière demeure sous un gros 

rocher servant de couverture à son tom-

beau. Le sentier mène jusqu’au lac des 

Pisses, nous nous sommes arrêtés bien 

avant pour une dernière collation en 

commun, avant de regagner le Gîte de 

l’Ancolie où nos hôtes nous offraient 

chaleureusement un café. Puis se fut le 

grand départ. Des Grimpeurs, partis un 

peu avant, nous avertirent que la côte 

de Laffrey  était fermée pour cause d’é-

boulement , retour à la dure réalité, 

grisaille, circulation dense !  

 

Que serait de meilleur augure que de 

commencer l’année dans le Champ-

saur ? 

  

Alberte Marsal 

Ce sujet est actuellement d'actualité 

puisque la France a été désignée pour 

organiser en fin d'année, un grand ras-

semblement des gouvernements mon-

diaux à Paris sous l'égide du Président de 

la République. 
 

Bien évidemment nous sommes intéres-

sés fortement par ce rassemblement en 

souhaitant un engagement  au plus haut 

niveau, débouchant sur des actions fortes 

et tangibles. 

Il ne faut pas se cacher cette difficulté au 

vu des intérêts économiques et politiques 

que cela engage. Pour chaque pays de 

notre planète, souhaitons que la raison 

l'importera enfin, la planète en a besoin 

et vite. 
 

A notre modeste échelle associative, ce 

n'est pas une raison de ne pas s'engager 

et faire pression sur nos dirigeants et 

tous ceux que nous connaissons. Pour 

cela Grenoble a été choisi pour organi-

ser un colloque sur le thème intitulé   

''Montagne, quand le réchauffement 

atteint les sommets''. 

Notre Fédération nationale   ''France 

Nature environnement''    sera l'organi-

satrice avec le concours de la FRAP-

NA, dont les GDA sont adhérents de-

puis sa fondation il y a plus de 40 ans. 
 

Retenez la date de celui-ci: 26 septem-
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Adieu Pierre  

 

 Pierre Ostian nous a quittés le 15 mai 

dernier ; il avait 70 ans. 

 Il avait créé le premier magazine entiè-

rement consacré à la montagne : MON-

TAGNE. De Sylvain Tesson à Patrick 

Berhault, de Claude Lorius à Catherine 

Destivelle, tous sont passés un jour de-

vant les caméras de Pierre. 

 J'ai eu la chance de le rencontrer grâce 

au Festival du Film d'Autrans. Au fil des 

années, le public d'Autrans a découvert 

toutes les montagnes du monde au tra-

vers des sujets que Pierre produisait 

pour la télévision. Ce dernier a rejoint 

l'équipe du festival dans laquelle il a pris 

une part active, d'abord en présentant la 

soirée de clôture puis la soirée des pre-

mières réalisations.  

Il a également animé pour la Grimpe, la 

soirée conférence de Claude Lorius en 

2009. 

 Il y a plusieurs années, Pierre avait créé 

son entreprise, LE HERISSON BA-

bre 2015 à Grenoble à partir de 8 h.30 et 

pour la journée jusqu'à 18 h. avec plu-

sieurs tables rondes ouvertes librement. 
 

Il y aura beaucoup de spécialistes : mon-

tagnards ou universitaires qui intervien-

drons sur le sujet y compris des élus. 

Les parrains du colloque sont : J.M. AS-

SELIN et Claude LORIUS. 

Le président de la région J.J. 

QUEYRANNE tirera la conclusion de la 

journée. 
 

Renseignez vous pour les Grimpeurs 

auprès de Robert JAVELLAS, président 

d'honneur 

mail    robert.javellas@wanadoo.fr 

 

VARD, une des premières en France à 

adhérer à l'association « 1% pour la pla-

nète » qui collecte 1 % de leur chiffre 

d'affaires pour la protection de l'environ-

nement, combat tellement important 

pour lui. 

 Grâce au HERISSON BAVARD, Pierre 

pouvait se consacrer à sa passion de la 

langue française. Par dessus tout, il ai-

mait les mots. De Brassens à Barbara, de 

Jacques Brel à Jean Ferrat, tous ont ré-

pondu à son invitation. Pierre aimait les 

chansons qui ont du "corps". 

 Bien qu'affaibli par la maladie, il a 

conservé jusqu'au bout son regard pétil-

lant de malice, son sourire et sa gentil-

lesse. Je n'oublierai jamais ce grand 

Monsieur qui a tant oeuvré pour la mon-

tagne.  

  Nos pensées vont à Magdeleine, son 

épouse, à Emmanuel, Jean et Frédéric, 

ses enfants. 

 

 Kiki 
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La Nouvelle Zélande. Le bout du mon-

de. Un pays de la taille du Royaume Uni 

et pourtant si différent ! 40 millions de 

moutons pour 4.5 millions d’habitants : 

quoi de mieux pour le visiter que de 

randonner ? Dépaysement garanti ! 

Avec ses magnifiques paysages, allant 

de la plage à la montagne en moins de 

100km, mêmes les plus réticents s’y 

mettent ! Et nous, même si nous travail-

lons pendant la semaine, nous n’y avons 

pas manqué. 

Et parler de randonnée en Nouvelle Zé-

lande ne se fait pas sans parler de la plus 

connue d’entre elles, dans l’ile du Nord : 

le Tongariro Crossing. Elle fait partie 

des « Great Walks », qui sont les plus 

belles randonnées de Nouvelle Zélande, 

les plus populaires aussi par conséquent. 

Celle-ci se fait en un jour, bien qu’offi-

ciellement il s’agisse en fait d’une partie 

d’un circuit qui se parcourt en plusieurs 

jours. 

Etant une traversée, les compagnies de 

navette se font concurrence (à des prix 

exorbitants évidemment) pour proposer 

d’emmener les randonneurs au début du 

chemin depuis le parking d’arrivée de la 

randonnée et les villes alentours. 

C’est ainsi que à 8h du matin, nous nous 

sommes retrouvés, en plein automne néo

-zéolandais, au milieu d’une centaine de 

touristes (mal) équipés partant à l’assaut 

des volcans. Les couleurs matinales ren-

daient les paysages magnifiques, nous 

apercevions deux volcans, les Monts 

Ngauruhoe et Tongariro, qui encadrent 

la traversée. Les deux sommets sont 

d’ailleurs accessibles depuis le chemin 

mais les conditions hivernales rendaient 

leur accès plus compliqué. La randonnée 

commence par la traversée des paysages 

du Mordor, pour les connaisseurs du 

Seigneur des Anneaux. Nous avons ren-

contré pour la première fois la neige néo-

zéolandaise sur les flancs des volcans. 

Nous sommes ensuite montés jusqu’à un 

premier cratère. Nous l’avons traversé et 

nous avons eu une impression bizarre, 

pour nous habitués des Alpes, de mar-

cher sur un terrain complètement plat 

pendant presque un quart d’heure ! Puis 

nous avons rejoint, les pieds dans la nei-

ge, un autre cratère (censé être rouge en 

été) d’où nous apercevons ce qui fait la 

plus grande réputation de cette randon-

née : les lacs émeraude. Bien que moins 

bleu-vert qu’en été (où la terre environ-

nante est noire) et aperçus seulement par 

intermittence en raison du brouillard, la 

vue vaut le détour. Nous nous sommes 

arrêtés quelques temps sur les pierres 

chaudes au sommet du cratère. De là 

nous sommes descendus de notre point 

de vue pour admirer les lacs de plus près. 

La descente étant plutôt raide et dans la 

neige, faire du « toboggan » sur les fes-

ses était la meilleure solution ! Après 

une pause déjeuner à s’éblouir des cou-

leurs des lacs et à sentir l’odeur de sou-

fre omniprésente, nous avons traversé ce 

second cratère. Nous avons de là aperçu 

un autre lac, aux couleurs plus 

« traditionnelles » puis nous avons dé-

couvert le panorama sur la vallée, entre 

les fumées des cheminées sur les flancs 

des volcans. La randonnée se termine par 

une longue descente d’où nous conti-

nuons à admirer la vue sur les lacs de la 

vallée. La fin est un court passage dans 

la forêt avant de revoir (enfin) la voiture, 

après 19.4 km parcourus, presque 800m 

de dénivelée montant et 1100m descen-

dant. La randonnée offre de très belles 
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perspectives, et malgré le monde quel 

que soit le temps, la température et la 

saison, elle restera la plus belle randon-

née que nous ayons réalisée à ce jour. 

La région comprend par ailleurs de 

nombreux lacs, dont le plus grand lac 

d’eau douce en Australasia, presque de 

la taille de Singapour ! Cependant cette 

région est surtout réputée pour son acti-

vité volcanique et géothermique inten-

se. Les lacs en sont d’ailleurs un exem-

ple puisqu’ils sont d’anciens cratères 

pour la plupart, mais nous voyons éga-

lement diverses étendues d’eaux fu-

mantes, sources d’eau chaudes, roches 

aux couleurs volcaniques etc. C’est 

vraiment magnifique ! 

Mais nous ne pouvons pas parler de 

volcans sans en mentionner un autre, 

pas très loin de là, se dressant fièrement 

au bord de la mer de Tasmanie : Le 

Mont Taranaki. Si nous n’avons pas 

souhaité grimper les 1600m de dénive-

lée qui nous permettent de monter au 

sommet, nous avons en revanche opté 

pour un circuit de deux jours : le Pou-

kai Circuit. Celui-ci permet d’avoir de 

très belles vues (quand il n’y a pas de 

brouillard) sur le Taranaki et la vallée 

environnante. Nous avons eu plutôt de 

la chance pour le temps, et nous avons 

pu voir les collines abruptes et ver-

doyantes de la région, le sommet pas 

encore enneigé, et la mer qui l’entoure 

au Nord et à l’Ouest. Nous avons ainsi 

pu découvrir les « refuges » à la néozé-

landaise, plutôt bien aménagés avec 

toilettes sèches et récupération d’eau de 

pluie. C’était également une très belle 

randonnée parmi toutes celles que nous 

avons parcourues dans ce pays. 

Cependant, il manque quelque chose à 

toutes ces randonnées : Si nous voyons 

beaucoup d’oiseaux, il n’y a pas d’ani-

maux tels que ceux que nous croisons 

dans nos montagnes : Mouflons, bou-

quetins … Nous n’avons rien vu d’au-

tres que les « possums », ces marsu-

piaux importés d’Australie que le gou-

vernement néozélandais tente d’éradi-

quer car ils détruisent les fragiles forêts 

de Kauri. Nous espérons que l’Ile du 

Sud, où se situent les « Southern 

Alps », nous permettra de voir d’autres 

animaux ! 

Dans tous les cas, la Nouvelle Zélande 

est un pays de rêve pour randonner. Les 

sentiers sont très souvent aménagés 

(passerelles en bois sur le sol, gravier 

etc.) dans le but entre autre de protéger 

les racines des Kauri et d’éviter de pro-

pager la maladie qui les atteint. Les 

parcs naturels régionaux sont omnipré-

sents, y compris dans Auckland (et l’on 

s’y sent vraiment isolés de la ville). Et 

les paysages sont à couper le souffle. 

Par ailleurs, un sentier traversant tout le 

pays du Nord au Sud permet de parcou-

rir l’ensemble de la Nouvelle Zélande 

en plusieurs mois. Pour les ama-

teurs… ! 

A bientôt pour vous raconter nos aven-

tures dans ce magnifique pays ! Et peut-

être au plaisir de vous voir ! 

 

Véronique & Victor 

Ci-dessous le lien pour « partir » … en photo en Nouvelle-Zélande ! 

 

https://www.flickr.com/photos/134074792@N05/shares/5802B9 

 

https://www.flickr.com/photos/134074792@N05/shares/5802B9
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Site internet 

www.grimpeursdesalpes.net 

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 

38 000 GRENOBLE 

27-28/06 Ecole neige et glace - 2° session 

18-19/07 Parcours Alpinisme rando glaciaire 

23/08 Sortie avec Handicap Evasion 

04/10 Rassemblement d’Automne 

10/10 Entretien rocaille Valsemestre 

17/10 Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

17/09 : Elaboration du calendrier d’automne :                

Il concerne la période 01/10 à fin décembre. Nous 

attendons vos propositions  notamment dans les 

activités suivantes : 
 

 Randonnée pédestre 

 Sorties « jeunes familles » 

 Alpinisme, escalade 

 VTT, Canyoning 

 Via ferrata 

 Etc… 

 

01/10 : sortie du prochain « 34  !» - Il attend vos 

articles pour le 31/08 au plus tard. 
 

Réservez dès à présent ces dates sur vos agendas ! 
 

 

Permanence 

d’informations téléphonique : 

le jeudi soir aux heures de la    

réunion 

 

Répondeur téléphonique : 

04 76 01 19 97 

Courriel : 

info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin  

des Grimpeurs Des Alpes 
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Le « 34 ! » entamera sa cinquantième  année à la fin 

2015. Dans cette perspective, jeunes et moins jeu-

nes, aiguisez vos plumes pour raconter vos souve-

nirs de Grimpeurs ou décrire comment vous voyez 

l’avenir de la Grimpe, de la montagne, de la nature 

et de l’amitié dans 50 ans. 

Une future « grimpeuse » est née. Elle se prénomme  

Mélie. Elle est la fille de Bruno et Justine Gibergy. 

Toutes nos félicitations aux parents et grands pa-

rents 


