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A u fait, tu penseras à l’édito !  

 

Cette requête revient très régulièrement tous les 3 mois , au 

rythme de notre 34 ! 

Il faut donc s’organiser et anticiper en préparant les sujets 

bien à l’avance : 

 La galette des rois : Vraiment trop tôt 

 La prochaine AG : c’est mieux mais nous en parlerons 
en Septembre 

 Le déconfinement : on va éviter, le sujet a occupé 
suffisamment de place. 

 Le temps : Après la neige, la pluie, le beau temps et la 
chaleur ont fini par arriver . C’est vrai, mais ce n’est pas 
très nouveau 

 Le forum des sports : Ah voilà un sujet important et 
d’actualité ! 

Je m’attarderai donc sur le Forum qui aura lieu à la rentrée, 

le 4 septembre. Après une saison difficile, le redémarrage de 

cette nouvelle saison va être un moment important. L’attrait 

vers les activités de nature va en augmentant.  Les GDA 

doivent  être visibles pour être sollicités par de nouveaux 

adhérents. Le forum, dans sa nouvelle formule à la halle 

Clémenceau, voit passer beaucoup de monde en quête 

d’activités. Nous tiendrons un stand et nous aurons besoin de 

vous pour assurer une présence et répondre aux questions. 

Le club reprendra un fonctionnement normal en Septembre 

avec la réouverture de la salle d’escalade et la reprise des 

permanences du jeudi. 

D’ici là place aux activités estivales . Je vous souhaite un très 

bel été, de belles sorties en montagne. 

               Gilles Revellin 

34 ! 
Notre bulletin d’informations et de liaison 
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L’Ardè chè èn train èt a  vè lo 

L e 10 juin au matin, regroupement à la 

gare de Tain l’Hermitage avec Michel, 

organisateur du périple, Evelyne, Yolande, 

Lucien, Guy et Patrick, nos vélos et les 

bagages pour trois jours. 

Nous rejoignons à vélo la gare du 
« Mastrou » à Tournon, pour embarquer à 
bord d’un authentique train à vapeur qui 
nous emmène sans fatigue à Lamastre. 

De là nous enfourchons nos vélos pour 
emprunter la « Dolce via » à destination 
de Saint Martin de Valamas, 27 km plus 
loin et 350 m plus haut. Les pentes des 
anciennes voies de chemin de fer du 
Vivarais, à 3,2 % maximum, sont tout à 

fait tolérables pour nos mollets plus ou 
moins entrainés. Les paysages sont 
magnifiques, le vélo permet de les 
admirer à loisir. 

Après une nuit en bungalow, 
nous partons pour Saint Agrève, 
17 km et 520 m de dénivelé. 
C’est toujours aussi beau mais 
on sent bien que ça monte. 

Après le pique-nique nous 
« redescendons » les 60 km qui 
nous séparent des Ollières sur 
Eyrieux, 850 m plus bas et 
seconde halte du voyage. 

Déjà le jour du retour, nous 
repartons vers la Voulte (20 
km) rejoindre la « via Rhôna », 
beaucoup moins attrayante sur 
ce tronçon que la « via Dolce », 
qui nous ramène à Valence (25 
km) où nous reprendrons le 
train pour Grenoble. 

Trois jours de dépaysement, sur 
des chemins accessibles et sans 
voitures, dans une région 
magnifique, Je recommande. 

 

Laurent VINCENT 
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Nous avons renoué cette saison avec le 
« parcours alpinisme », encadré par notre 
guide préféré, Olivier Mansiot. 

Nous avons passé une 1ère journée 
d’initiation dans le couloir nord du grand 
Colon. Au programme : progression sur 
pente enneigée avec et sans crampons, 
encordement et techniques d’assurage 
« en mouvement » et enfin montée au 
Grand Colon par le couloir susnommé. 

La 2ème  sortie, à cause des mauvaises 
conditions météo, a été réduite à une 
journée. Huit inscrits ont atteint le 
sommet du pic de la Grave, au départ du 
téléphérique des glaciers de la Meije. La 
zone de glace au-dessus de la rimaye a 
permis de tester les broches et au retour, 
un rappel sur « abalakov ». 

La pluie nous a épargnés jusqu’au retour 
à la Grave. 

Une 3ème sortie, course d’arête est 

programmée en septembre, qui sera 

adaptée au niveau des inscrits.  

Laurent VINCENT 

Parcours Alpinismè 
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A la mè moirè d’Yvès GHESQUIERS  

L  La maladie a eu raison de toi, toi l’instit, le guide de haute montagne dont j’ai fait 

connaissance avec Albert Coccoz, Patrick Carriat et autres membres du « groupe 

des dix » dans les années 1970. 

Tu as d’abord encadré nos écoles de 

neige avec Albert, puis, après sa 

disparition dans une avalanche, tu 

as pris son relais comme guide 

référent à la Grimpe. Devenu 

membre de son Comité de Gestion 

pendant quelques années, tu as 

assuré l’encadrement des écoles 

d’escalade et de neige et glace. A 

partir de 1986, tu as organisé, 

chaque année à Chamonix des 

stages de haute montagne et 

d’escalade à partir de ton « camp 

de base » le camping le Grand 

Champ aux Bossons Tous ont connu 

un franc succès, et ont marqué 

profondément ceux qui y ont 

participé. Tu nous as encouragés à 

nous dépasser, à oser avec succès 

des voies, des itinéraires, que nous 

n’aurions jamais entrepris si tu ne 

nous y avais incités ! Tu nous as 

aussi fait découvrir, dès ton arrivée 

à la Grimpe, les pratiques modernes 

de l’escalade (baudrier, chaussons). 

Tu as équipé et ouvert de 

nombreuses voies d’escalade. Parmi 

celles-ci, en juin 1989, tu as ouvert, avec le groupe escalade de la Grimpe, la voie dite 

du « centenaire des G.D.A. » à proximité de l’Aulp du Seuil. 

Sur le plan personnel, tu as aussi été un conseiller de stage bienveillant quand j’ai 

passé le diplôme d’accompagnateur en montagne. 

Pour tout cela, la Grimpe et moi-même te disons Merci. 

Nous présentons à ta compagne Myriam, à ton fils Yann, à ta fille Isabelle nos sincères 

condoléances.  

Bernard BLANCHET 
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Rèchèrchè 

D epuis plus de 4 ans, la Grimpe propose une activité de Marche Nordique. 

Aujourd’hui, je recherche, la Grimpe recherche, une ou un Grimpeur motivé pour 

me seconder, m’épauler dans cette activité. Au-delà de la motivation il est nécessaire :  

d’être régulier tant dans la présence que dans la pratique,  

de vouloir se former et persévérer dans le temps,  

d’avoir la joie et le plaisir de partager, d’encadrer et de rechercher de nouveaux 

adeptes de la discipline, de nouveaux lieux de pratique…  

Et un jour me succéder (à moyen terme). 

Bernard BLANCHET 
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Informations pratiquès 

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, par téléphone ou SMS 

est obligatoire. Elle doit être effectuée au 

plus tard, la veille de la sortie, sauf 

mention contraire de l’organisateur. Il 

vous fournira tous les renseignements 

nécessaires. 

Extrait de la charte des sorties 
collectives 

L'organisateur a le devoir de refuser 

d'inscrire quelqu'un ne lui paraissant pas 

du niveau de la sortie et doit alors 

l'orienter vers une sortie plus adaptée. 

L'heure annoncée le jeudi soir n'est pas 

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

départ. 

Matériel 

En dehors du matériel spécifique 

nécessaire indiqué par l'organisateur de la 

sortie, il est indispensable d'avoir une 

bonne paire de chaussures adaptée au 

terrain. 

Du matériel technique peut être fourni aux 

débutants dans la limite de nos stocks. 

L’organisateur se charge du matériel 

collectif. 

Les lieux de rendez-vous 

Ils sont déterminés par l’organisateur 

soit : 

- devant l’église Saint Pierre du Rondeau  

- derrière le centre commercial Meylan  

- derrière la MC2 

Déplacements 

Quand ils sont effectués en voiture 

particulière, les frais de transport sont 

partagés . 

Sécurité 

Seules les sorties officielles affichées dans 

notre salle de réunion ou sur le site 

internet et encadrées par des 

organisateurs habilités, peuvent mettre en 

jeu la responsabilité de l’association. 

Le nombre de participants peut être 

limité. 

Pour toutes les sorties effectuées en 

milieu enneigé le port d’un DVA 

(détecteur de victimes d’avalanche) 

est obligatoire quelle que soit la 

saison.  

A la demande du Comité de Gestion, les 

organisateurs de sorties en milieu enneigé 

prévoient si possible, un temps consacré à 

un exercice de recherche. 

Afin d’avertir un proche en cas de 

nécessité, il est impératif de nous fournir 

le numéro d’appel d’une personne à 

contacter. Ce numéro doit aussi être 

glissé dans votre sac à dos et/ou 

figurer dans le répertoire 

(accessible !) de votre portable suivi 

des lettres ICE. 
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Cotations 

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

T1 Randonnée  F Facile 

T2 Randonnée en montagne  PD Peu Difficile 

T3 Randonnée en montagne exigeante  AD Assez Difficile 

T4 Randonnée alpine  D Difficile 

T5 Randonnée alpine exigeante  TD Très Difficile 

T6 Randonnée alpine difficile  ED Extrêmement Difficile 

Inscription aux sorties : 

Tout participant doit avoir un contact oral (ou, à défaut, par SMS / mail avec un 
retour de l'organisateur) avant de se rendre au rendez-vous : le rendez vous peut 
être modifié, la sortie annulée.  

Les inscriptions auprès de l'organisateur sont obligatoires, la veille de la sortie au 
plus tard, avant 19h30 de préférence.  

Calèndrièrs 
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Alpinisme & Escalade  grandes voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 10 et 
D 11/07 

Traversée du Grand pic               
de Belledonne (2977 m) 

Belledonne 5a 
Michel  
Bedez 

S 24 et 
D25/07 

Traversée du Grand pic de la 
Lauzière (2829 m) 

Lauzière D+ 
Michel  
Bedez 

S 11 et 
D 12/09 

Parcours alpinisme / rocher               
Aiguille du Peigne  

Mont-Blanc F/AD 
Olivier  

Mansiot 

Marche nordique 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 25/09 Plaine de Reymure Vercors 
 
 

Bernard  
Blanchet 

S 02/10 Rochefort Vercors 
 
 

Bernard  
Blanchet 

S 09/10 Comboire Vercors 
 
 

Bernard  
Blanchet 



N° 204  Page 9 

 

Randonnée pédestre  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

D 11/07 Le grand Van (2450 m) Belledonne 
T2 

1100 m 
Laurent  
Vincent 

D 18/07 Tête de la Maye (2518 m) Ecrins 
T3 

805 m 
Laurent  
Vincent 

D 18/7 Dent de Crolles (2026 m) Chartreuse 
T2/T3      
800 m 

Jean-Pierre 
Dulaurent 

D 25/07 Crête de l'Archat (2007 m) Vercors 
T2 

800 m 
Gilbert  

Piot 

D 01/08 Aiguille du Goléon (3427 m) Arves 
T5 

1600 m 
Laurent  
Vincent 

D 08/08 Lac du Salude (2600 m) Ecrins 
T2 

1300 m 
Gilbert  

Piot 

D 15/08 Col de la Croix (2525 m) Belledonne 
T2 

1475 m 
Bernard  
Blanchet 

D 22/08 Lacs Robert en circuit Belledonne 
T2            

800 m 
Jean-Pierre 
Dulaurent 

D 15 au  
D 22/08 

Tour & ascension du Balaitous 
et  pic du Midi d’Ossau 

Pyrénées 
T2/T3/PD 

700/1500 m 
Michel    
Gibergy 

D 29/08 Bec de l’Orient (1570 m) Vercors 
T2               

400 m 
Jean-Pierre 
Dulaurent 

S 28 et   
D 29/08 

Petite Autane (nuit en gite) 
(2519 m) 

Champsaur 
T2/T3 

1100 m 
Gilbert  

Piot 

J 09 au   
D 12/09 

Chablais, de sommet              
en sommet (2172 m) 

Chablais 
T3  

800/1200 m 
Michel    
Gibergy 

D 19/09 Le Pieu (1270 m) Vercors 
T2+ 

760 m 
Bernard  
Blanchet 

D 26/09 Grand Som (2026 m) Chartreuse 
T2/T3 
800 m 

Gilbert  
Piot 
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Sorties en semaine 

Ma 13/07 
coucher de soleil au         

Charmant Som (1867 m) 
Chartreuse 

T2 
201 m 

Bernard  
Blanchet 

J 15/07 le Grand Chapelet (2403 m) Ecrins 
T3 

1280 m 
Richard  
Blache 

J 29/07 Le Rochail (3022 m) Oisans 
T3 

1600 m 
Laurent  
Vincent 

J 09/09 dent du Pra (2623 m) Belledonne 
T4 

1380 m 
Richard  
Blache 

Randonnée pédestre (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

D 26/09 Rassemblement d'automne  
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Sorties en semaine 

J 29/07 Le Roc du Vent (2360 m) Beaufortain 
AD 

310 m 
Laurent  
Vincent 

J 05/08 
Les Mines du Grand Clôt   

(2121 m) 
Oisans 

D 
793 m 

Laurent  
Vincent 

Via Ferrata 
Date Lieu Localisation Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

25/07 
Vias des Lacs Robert et des      

3 Fontaines (2200 m) 
Belledonne 

AD 
200 m 

Laurent  
Vincent 



 34 ! 
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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 votre message 

Site internet : www.grimpeursdesalpes.net 

Facebook : @GDA.Grenoble 

Email : info@grimpeursdesalpes.net 

Bulletin des Grimpeurs Des Alpes n°204 – 07/2021 Trimestriel 

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

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

Incontournables 

Evè nèmènts a  rètènir 

Réservez dès à présent le samedi 16 octobre pour participer à l’Assemblée Générale 

Rassemblement d’automne le dimanche 26 septembre 

Calèndrièr d’Automnè èt Prochain 34 !  lè 30/09 
Prè paratifs pour la prochainè è dition : 
23/09 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier d’automne 

       Le calendrier concernera la période du 03/10 à fin décembre. 

Nous attendons vos propositions notamment dans les activités :  randonnées pédestres, 
escalade, alpinisme, vélo de montagne, ski, raquettes,  marche nordique…   
 

16/09 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          

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

