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2021 suit le rythme de 2020, nous nous habituons à faire 

avec des règles, des contraintes, mais malgré cela la Grimpe 

poursuit ses activités. 

Les adhésions par internet ont remplacé les permanences, de 

nouveaux membres ont rejoint le club. La saison d'hiver est 

très active et c'est tant mieux ! Nous avons profité de belles 

journées et de bonnes quantités de neige, mais qui 

disparaissent à grande vitesse au vu des températures de 

Février. Le printemps semble être en avance...La situation 

sanitaire perturbe aussi notre organisation : refuges et gîtes 

ne sont pas toujours ouverts et nous amènent parfois à 

modifier nos plans. 

Seule notre activité d'escalade en salle a du être arrêtée, 

sans visibilité sur une reprise à court terme. C'est pour cette 

raison que le Comité de Gestion a décidé la gratuité de 

l'adhésion à l'escalade pour cette saison.  

Les organisateurs vous proposent les sorties pour le 

deuxième trimestre. Mais il est toujours possible de répondre 

à des souhaits particuliers, n'hésitez pas à vous manifester. 

Et si certains d'entre vous ont envie de devenir 

organisateurs, nous sommes là pour vous aider et vous 

accompagner.  

J'espère que très prochainement nous pourrons reprendre le 

rythme des rencontres. En attendant bonnes sorties à tous, 

soyez prudents et à très bientôt.  

               Gilles Revellin 

34 ! 
Notre bulletin d’informations et de liaison 
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Journé é Chartréusé Propré  

s  amedi 24 octobre au petit matin, 

nous remontons vers la Chartreuse 

depuis Chapareillan. Le décor est 

féérique, les feuilles ont transformé la 

route en un tapis rouge et or. Nous 

rejoignons les autres participants au-

dessus d'Entremont : comme chaque 

année, sous la houlette de Michel, la 

Grimpe se joint au collectif Chartreuse 

propre pour une journée de nettoyage de 

site. Nous profitons toute l'année de nos 

montagnes aussi cela semble normal de 

consacrer un peu de temps à leur 

entretien. Nous sommes 4 : Michel, 

Serge, Stéphane et moi.  

Cette année nous serons à la Balme à 

Collomb, sur les pentes du Granier. Cette 

grotte a été découverte en 1988. Sur le 

moment les spéléologues n'ont rien 

trouvé d'extraordinaire, mais un petit 

passage de côté leur a permis d'accéder à 

une salle dans laquelle les ossements de 

plusieurs milliers d'ours ont été 

découverts. Les prélèvements faits à 

hauteur de 15% du parc permettent 

d'alimenter le travail des chercheurs pour 

30 ans ! Le site a été fermé ( il n'ouvre 

que tous les 4 ans pour quelques jours) 

mais les braconniers sont venus se servir 

et ont détruit les installations. Suite à la 

remise en état, il faut 

maintenant nettoyer et 

déblayer, c'est l'objet de notre 

présence.  800 m de dénivelé 

pour rejoindre l'entrée de la 

Grotte et nous commençons à 

rassembler le matériel à 

enlever : il y a des étais, des 

madriers , des morceaux de 

bois, de la ferraille et une 

porte blindée !  

Nous procédons en 3 étapes :  

1 fixer le chargement sur les claies et 

sacs à dos, en essayant de ne rien perdre 

et d'équilibrer 

2 essayer de prendre son chargement sur 

le dos. Pour ceci une aide est nécessaire. 

Un  de nos compagnons qui a fait l'essai 

au retour au village s'est retrouvé telle 

une tortue sur sa carapace!  Nous 

repartons tous lourdement chargés.  

3 descendre… La pente est raide et les 

feuilles glissantes. Il est conseillé de 

repérer les arbres qui pourront stopper 

une accélération involontaire.  

La porte blindée descend lentement mais 

sûrement, Stéphane ( ou ses épaules ) 

n'avait pas prévu ça !  

Après avoir déposé nos fardeaux sur le 

lieu d'enlèvement, nous partageons un 

pique-nique avec les autres participants, 

autour de Suzanne, directrice de  la 

réserve des Hauts de Chartreuse, et de 

Gabriel, qui anime le collectif Chartreuse 

Propre.  

Retour dans la vallée au soir, avec le 

sentiment d'avoir été utiles. 

Merci Michel pour l'organisation, et à 

l'année prochaine 

Gilles Revellin 
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Un hivér 2021 pas commé lés autrés 

C ’est fin septembre que tout a 

commencé : une belle chute de neige 

avait blanchi nos montagnes sans pour 

autant les rendre skiables, sauf à vouloir 

inscrire un exploit sur Skitour… Mais il a 

fallu attendre mi-décembre et la levée du 

deuxième confinement pour pouvoir skier, 

alors que souvent décembre apporte le 

redoux qui noircit les pentes skiées depuis 

novembre. 

Et janvier arrive, généreux avec des 

chutes de neige chaque semaine, 

suffisantes pour recouvrir les traces de la 

semaine précédente. Un festival de 

poudreuse, celle qui pardonne les fautes 

de carres, celle qui nivelle par le haut 

tous les styles de ski et rend grisants les 

passages en forêt. Certes il fallait calculer 

pour être de retour chez soi à 18 h, mais 

le temps gagné au retour, à s’abstenir du 

vin chaud au café du coin nous y aidait ! 

Malgré la fréquentation record, il restait 

possible de trouver des itinéraires où 

savourer sa propre trace de montée. A la 

descente, la neige sans trace était plus 

rare … 

En station le week-end, des parkings 

aussi pleins qu’en saison normale, et 

même bondés à proximité des foyers de 

ski de fond, où les forfaits étaient vendus 

dehors. Au foyer du Barioz, les voitures 

étaient garées sur des kilomètres le long 

de la route ! A Autrans, bien enneigé, les 

pistes de fond étaient prises d’assaut tôt 

le matin, et les loueurs de skis vite 

dévalisés. 

Sur les pistes, damées pour les 

entraînements à la compétition, pas un 

seul pistard mais toute une panoplie de 

pratiquants : randonneurs à pied ou en 

raquettes, skieurs de randonnée et de 

fond, lugeurs et bâtisseurs d’igloos 

faisaient bon ménage. Ce spectacle ne 

laissait pas indifférent, générant à la fois 

émerveillement et inquiétude : 

émerveillement à l’absence du bruit des 

remontées, à la joie de ces familles 

retrouvant les plaisirs simples de la neige 

; mais inquiétude pour nos concitoyens 

qui vivent de cette forme de tourisme, et 

pour ceux qui ont besoin 

d’apprendre à skier. 

En ski de randonnée nous 

avons eu le plaisir 

d’accueillir pas mal de 

nouveaux cette année, 

débutants ou 

recommençants, qui ont 

parfois eu des difficultés à 

trouver du matériel chez 

les loueurs, non habitués 

à une telle demande. Il 

nous fallait limiter les groupes à 6 

personnes par organisateur et gérer la 

contrainte du couvre-feu. Fini l’échange 

de chocolat ou de génépi à l’issue du 

pique-nique, adieu la bière au café du 

village. Heureusement certains appor- 

taient quelques gourmandises de leur 

confection, à partager – avec des 

précautions de chirurgien ! – avant de  
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reprendre les voitures en se léchant les 

babines. De quoi recréer ces échanges qui 

nous sont chers, à la fin d’une belle 

journée en montagne. 

Sur les balades classiques autour de 

Grenoble, c’est la surfréquentation : 

malheur aux lève-tard, qui voyaient les 

parkings saturés au départ des randos. 

Par chance, ceux qui avaient fait la course 

à la frontale libéraient quelques places … 

Les itinéraires prenaient rapidement 

l’allure des stations de ski dans les 

années 1960, damées par le passage des 

skieurs. Mais la nature, généreuse pour 

celui qui la mérite, continuait d’offrir à 

chacun de larges espaces de liberté. 

Dans les vallées de Belledonne, la neige 

n’est plus tombée de mi-février à mi-

mars, après un redoux brutal début 

février, fatal à l’enneigement de basse 

altitude. Dans ces vallées taillées pour la 

rando, la moindre pente en poudreuse, 

même ne débouchant nulle part, avait été 

skiée, pourvu qu’elle soit un peu raide. 

Lors de mes sorties, je constate de plus 

en plus de skieurs évoluant seuls, et pas 

seulement aux heures et endroits de forte 

fréquentation. Le phénomène n’est pas 

nouveau, mais il pose question, car 

l’exercice de la liberté a toujours un prix. 

Il est vrai qu’il s’agit probablement de 

très bons skieurs, rapides, dotés du sac à 

dos airbag et disposant d’informations 

fraîches et disponibles sur Internet pour 

choisir leur objectif et en mesurer le 

risque. Par ailleurs, à plusieurs reprises 

fin janvier le risque d’avalanche était à 4 

(sur l’échelle de 5) sur les Alpes du nord. 

Et pourtant, Skitour enregistrait des 

rapports de sorties dans des pentes fort 

propices à l’avalanche dans ces 

conditions. Avec les commentaires 

d’autosatisfaction d’usage, qui laissent 

perplexes les pratiquants plus inspirés par 

la prudence. 

Les facteurs comportementaux du risque 

pris sur manteau neigeux mériteraient 

bien une étude universitaire auprès de 

ces audacieux skieurs de montagne, pour 

éclairer par exemple la relation entre 

témérité et espérance de vie. 

Cette saison d’hiver se distingue aussi par 

son accidentologie, suivie de près par 

l’ANENA (Association Nationale pour 

l’Etude de la Neige et des Avalanches).  

Cette dernière dénombre en France au 28 

mars, 113 accidents d’avalanche ayant 

emporté 181 personnes : c’est une très 

forte augmentation par rapport aux 10 

derniers hivers, 2019-2020 étant exclu. 

Ces accidents ont déjà entraîné 22 décès, 

dont 21 en randonnée.  

Coupe du manteau neigeux 
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Carnét rosé 

Comparé à une trentaine en moyenne en 

année normale, le nombre de décès à fin 

mars n’apparaît pas excessif. Cependant, 

il n’y a aucune victime en ski hors piste – 

et pour cause – alors que le hors piste 

compte d’habitude pour 35% des décès. 

Les 21 victimes en randonnée sont donc à 

comparer à 14 en moyenne pour une 

saison complète : c’est 50% de plus, et à 

fin mars seulement. Tout ceci est bien 

inquiétant, car au-delà des statistiques, il 

y a des drames familiaux. Peut-être que 

le besoin de s’évader dans le contexte 

Covid 19 a eu une influence, laissons aux 

professionnels des sciences sociales le 

soin de l’analyse. 

Mentionnons aussi que le Bulletin 

d’Estimation des Risques d’Avalanche est 

resté un certain temps cette année établi 

à partir d’informations réduites, les 

stations de ski participant activement au 

recueil d’informations nivologiques pour le 

compte de Météo France. 

Les mesures sanitaires annoncées 

récemment devraient, comme l’an dernier 

mais un peu plus tard, laisser nos skis et 

raquettes se reposer et rendre à la 

montagne sa tranquillité, pour le plus 

grand bien de la faune sauvage.  

Michel Gibergy 

L ucie, sa grande sœur, est heureuse de vous présenter Soline, née le 19 mars 2021. 

 

Son papa : Emmanuel BESNARD  —  Sa maman : Virginie RENAVANT 

 

Comme vous le voyez, elle ne marche pas 

encore mais randonne déjà en famille et 

comme nous, s’octroie une sieste avant 

de « redescendre ». 
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Informations pratiqués 

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 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.  
Montée 

R Randonnée 

F Alpinisme facile   AD Alpinisme assez difficile 

PD Alpinisme Peu Difficile  D Alpinisme difficile 

Descente 

1.1à 1.3 Niveau initiation   <30° 

2.1 à 2.3 Peu de difficultés techniques <35° 

3.1 à3.3 Entrée dans le ski-alpinisme 35° sur pente longue 

       Passages très courts  

       jusqu’à 40-45° ou forêt dense 

4.1 à 4.3 Ski de couloir ou de pente raide Pente 40 à 45° soutenue 

       sur plus de 200 m 

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

       ou 50° sur 100 m  

Exposition 

E1 L’exposition est celle de la pente elle-même, il n’y a pas d’obstacle 

 majeur, uniquement des arbres et des cailloux. 

 Attention, pour une pente raide et/ou une neige dure, le risque de blessure en 

 cas de chute est important 

E2 Barre rocheuse dans l’axe de la pente qui aggraverait le risque de blessure 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 

Vous pouvez retrouver les informations détaillées dans le 34 ! de Noël 2016 

ou sur www.volopress.net et www.skitour.fr qui utilisent ces cotations  

Caléndriérs 

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.  

http://www.volopress.net
http://www.skitour.fr
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Cotations randonnée pédestre et Alpinisme 

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

T1 Randonnée  F Facile 

T2 Randonnée en montagne  PD Peu Difficile 

T3 Randonnée en montagne exigeante  AD Assez Difficile 

T4 Randonnée alpine  D Difficile 

T5 Randonnée alpine exigeante  TD Très Difficile 

T6 Randonnée alpine difficile  ED Extrêmement Difficile 

Alpinisme & Escalade  grandes voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 01/05 
Pic Couttet : Couloir N 

Bivouac au lac Blanc le samedi 
soir (2764 m) 

Belledonne 
AD II 

800 m / 
600 m 

Stéphane  
Mollier 

Ski de randonnée 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 08/05 Grande Sassière (3750 m) Tarentaise 
R4.1 E2 
1800 m 

Gilles  
Revellin 

Sorties de la semaine 

J 13/05 
Grand Galibier par col  

de Ponsonnière (3228 m) 
Cerces 

R2.3E2 
1600 m 

Joël  
Monnet 

J 27/05 Grand pic de la Lauzière (1500m)  Lauzière 
R2.3E1 
1500 m 

Joël  
Monnet 
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Alpinisme & Escalade  grandes voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 29/05 
La Tournette "Yellow Submarine" 

(2350 m) 
Bornes 

D+ / 6a 
700 m 

Nathalie  
Rivaud 

S 05/06 
Pic du Pin : Traversée de la Crête 

du Pin S → N (2342 m) 
Belledonne 

PD+ 3c>3b 
II 

1050 m 

Stéphane  
Mollier 

S 12/06 
Pic de l'Etendard avec  

bivouac au lac (3464 m) 
Grandes 
Rousses 

FII P4 
1650 m 

Joël  
Monnet 

S 26/06 
Tour Termier "Ponant Neuf" 

(3070 m) 
Cerces 

TD / 6a 
300 m 

Nathalie  
Rivaud 

Randonnée pédestre  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

D 02/05 le lac Fourchu (2021 m) Taillefer 
T2 

700 m 
François  

Vallin 

D 09/05 Pierre Dieu (1120 m) Vercors 
T2 

800 m 
Gilbert  

Piot 

D 16/05 le lac de Brouffier (2115 m) Taillefer 
T2 

750 m 
François  

Vallin 

L 24/05 Tête de la Maille (2518 m) Ecrins 
T3 

805 m 
Laurent 
Vincent 

S 29/05 

Chantier Moutain Wilderness: 
enlèvement d'une clôture en 
forêt dans le Parc Naturel Ré-
gional (29 et 30/05) (1100 m) 

Haut Jura  
T2 

 
Michel  
Gibergy 

S 22/05  
D 23/05 

Les Serres des  
sources de l'Ardèche (1513 m) 

Haute Ar-
dèche 

T2/T3    
1200+550 m     

50 km  

Michel  
Gibergy 
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Randonnée pédestre  
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

D 06/06 L'Archat (2000 m) Bochaine 
T2/T3 
800 m 

Gilbert  
Piot 

D 13/06 
les inscriptions romaines 

(1930 m) 
Chartreuse 

T2 
880 m 

François  
Vallin 

D 27/06 Gros tèt (2613 m) Oisans 
T2/T3 

1050 m 
Gilbert  

Piot 

S 03/07 
D 04/07 

Chantier Moutain Wilderness: 
démantèlement de barbelés 
militaires Cervières (2300 m) 

Briançonnais 
T3 

approche: 
400 m 

Michel  
Gibergy 

Sorties de la semaine 

J 06/05 Roc de Touleau (1581 m) Vercors sud 
T3 

1000 m 
Richard  
Blache 

J 20/05 Croix de l'Alpe (1821 m) Chartreuse 
T2 

950 m 
Richard  
Blache 

J 27/05 
Les Vans à partir du Recoin 

(2448 m) 
Belledonne 

T2/T3 
1170 m 

Laurent  
Vincent 

J 03/06 
Rochers de l'Eglise nord sud 

(1300 m) 
Chartreuse 

T2/T3 
900 m 

Gilbert  
Piot 

J 10/06 Le  Rognon (1851 m) Glandasse 
T2 

900 m 
Richard  
Blache 

J 24/06 Chamousset (2089 m) Dévoluy 
T2 

850 m 
Richard  
Blache 

Vélo de Montagne 
Date Lieu Localisation Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

J 10/06 
S 12/06 

Via Rhôna / Dolce via - vallée 
de l'Eyrieux: Valence  -  

Lamastre(671 m) 
Vivarais 

F 
170 km  
940 m 

Michel  
Gibergy 
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Carnét gris  

Robért Javéllas 

N otre ami Robert nous a quittés, rejoignant ainsi son épouse 

Françoise, décédée quelques mois avant lui. 

Adhérent des Grimpeurs des Alpes depuis 63 ans, il y fait son 

apprentissage des disciplines alpines puis assure à son tour 

pendant de longues années l’encadrement des sorties collectives, 

notamment en ski de montagne et randonnée pédestre. Il prend 

aussi l’initiative d’organiser des sorties à thème sur la flore, la 

faune et la minéralogie. C’est en 1967 que Robert rejoint le 

Comité de gestion, avant de devenir Secrétaire Général en 1989 

puis Président de notre club en 1996, où ses qualités d’écoute 

sont appréciées.  

Il exerce cette responsabilité pendant dix ans, avec l’enthousiasme qui le caractérise, 

sans rien perdre de sa simplicité et de sa jovialité. Il porte résolument les valeurs de la 

Grimpe et veille à conserver vitalité et bienveillance en son sein. Son sens du contact et 

sa longue pratique associative l’aident à prendre soin du rayonnement extérieur du 

club. 

Nous lui devons d’ailleurs d’être bien hébergés au sein de la MNEI, alors que nous 

étions priés de quitter notre siège social antérieur. 

Mais Robert ne se limitait pas à la pratique sportive et contemplative de la montagne : 

il avait la conviction que ceux qui ont la chance de parcourir le milieu montagnard ont 

le devoir de protéger son patrimoine naturel. A l’heure où cette sensibilité commence à 

s’exprimer en France, Robert s’engage avec passion dans la protection de la nature, 

qu’il fréquente aussi au travers de ses autres centres d’intérêt : la pêche en lac de 

montagne, la botanique, la minéralogie. C’est sous son impulsion, toujours 

accompagnée de bon sens et de modération, que la Grimpe devient en 1972 membre 

fondateur de la FRAPNA Isère (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature), se 

voit agréée en 1978 par le Ministère de l’Environnement, et devient au milieu des 

années 1980, membre fondateur de la Maison de la Nature et de l’Environnement. 

En militant rassembleur parce que tolérant, Robert se dévoue corps et âme au sein de 

la FRAPNA, notamment sur les dossiers de l’eau. C’est 

au titre de son engagement dans la protection de la 

nature, qu’en 2003 il est fait chevalier de la Légion 

d’Honneur, par Robert Beck, ancien Vice-président des 

GDA. 

Au-delà de ce parcours accompli, nous retiendrons de 

Robert sa bonne humeur et son sourire bienveillant, 

mais aussi l’exemple du don de soi au service de la 

collectivité. 

           Michel Gibergy 
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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°203 – 04/2021 Trimestriel 

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

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

Incontournables 

Caléndriér d’é té  ét Prochain 34 ! lé 24/06 

Pré paratifs pour la prochainé é dition : 
18/06 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier d’été 

Le calendrier concernera la période juillet à fin septembre. 

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

 

20/06 Date limite de dépôt des articles 

N’hésitez pas à nous soumettre vos écrits ou des photos commentées en les adressant 
à Virginie Renavant et Laurent Vincent. 

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

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

Séjour ski de rando à St Martin de Belleville— mars 2021    

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

