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Dans ce numéro d’Eté  2022 :  

EDITO  Après le printemps, voici l’été. Il est même arrivé 

beaucoup plus tôt que prévu si nous considérons les chaleurs rencontrées. Dans 

certains massifs la neige a disparu avec un mois d’avance et les différents 

rapports ne font que confirmer cette tendance. La prise de conscience est encore 

loin et il est toujours difficile de bousculer ses habitudes. Ce n’est pas une raison 

pour ne rien faire et j’incite les Grimpeurs, tels les colibris de Pierre Rabhi, à 

apporter leur contribution. 

  

Et pendant que nous parcourons nos montagnes, une guerre fait rage aux portes 

de l’Europe. Deux de nos membres se sont engagés dans une mission d’aide 

aux réfugiés et orphelins de guerre. 2 voyages ont permis d’apporter du matériel 

et de fournir des vivres en Pologne et en Ukraine. Vous trouverez dans ce 34 ! un 

article qui parlera plus en détail de ces actions qui se font avec les ONG “Guides 

sans frontières” et “Le convoi de la Solidarité”. Chacun d’entre nous peut 

apporter son aide. Merci à tous,  passez un bon été. 

. 

Bonnes sorties à tous. 

                                            Gilles Revellin 
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K iki et François, membres de la Grimpe, étaient fin Juin en Pologne 

et ont passé du temps dans  des camps de réfugiés (à Przemysl et 

Ossa), aidant à organiser les collectes. Ils ont également emmené du 

matériel médical et de l'alimentation et ont contribué à ramener 42 

personnes.  Cette action s'est faite avec les ONG  “Guides Sans 

Frontières”  et  “Le convoi de la Solidarité”. 

Des achats ont été faits sur place pour tout ce qui concerne le petit 

déjeuner, des légumes, des fruits, des céréales, des jus de fruits etc. Ces 

vivres ont été emmenés dans un orphelinat à Ossa où il y a 700 enfants 

de 5 à 17 ans orphelins de cette guerre. 

Une autre expédition aura lieu à la rentrée. 

Pour financer ces achats alimentaires et financer aussi des garrots 

tourniquets et du matériel de sutures, ils ont besoin d'argent. 

https://www.gsf.guide/soutenir 

https://convoidelasolidarite.org/ 

Vous pouvez les aider en donnant via leur site internet. Nous sommes 

dans un pays en paix, pouvant vaquer à nos occupations et à nos loisirs, 

pendant qu'à deux jours de voiture un conflit décime un pays. Merci à 

vous.   

Gilles Revelin 

    Soutien à l’Ukraine 

Photo : https://ukraine.ua/fr/villes-et-sites/les-carpates/ 

Le mont Hoverla (2061 m) est le point culminant de l’Ukraine. 

https://www.gsf.guide/soutenir
https://convoidelasolidarite.org/
https://ukraine.ua/fr/villes-et-sites/les-carpates/
https://ukraine.ua/fr/villes-et-sites/les-carpates/
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    Séjour de Pentecôte 

Arrivée le vendredi après-midi au camping des « Favards » au milieu 

des vignes, où chacun s’installe dans les mobile-homes ou dans les 

camping-cars. 

Peu après nous partons à la découverte des 

villages environnants de Sablet et Séguret, 

magnifiques villages provençaux perchés au 

caractère moyenâgeux. 

Nous nous baladons dans les ruelles de Sablet 

jusqu’à la place de l’église du XIIème siècle et 

continuons jusqu’aux remparts d’où nous 

découvrons la vue panoramique sur les 

vignobles de Gigondas, Vacqueyras. Certains ne 

manqueront pas de faire un arrêt dans les caves 

pour faire le plein au retour. Ensuite, nous 

déambulerons dans les ruelles pavées de 

Séguret dominées par la tour de son ancien 

château médiéval, c’est un des plus beaux 

villages de France. 

  

Samedi : pendant qu’un petit groupe se dirige 

vers le Colorado Provençal, un autre groupe 

choisit de faire une petite rando à partir de la 

Roque d’Alric alors que d’autres iront escalader 

dans les dentelles. 

Emmenés par Gilbert une douzaine de GDA part 

pour le Mont Ventoux au départ du Mont Serein,  

station de ski du Mont Ventoux (658 m et 15 

km). Montée régulière dans la forêt à l’ombre 

des grands pins laissant par endroit une large 

vue sur les Baronnies et au détour d’un virage 

vue surprenante sur un monde minéral, la combe 

de Fonfiole. Ensuite les arbres deviennent rares 

et nous continuons la montée dans un pierrier 

pour atteindre la crête pierreuse de la Tête de la 

Grave. 

D u 3 au 6 juin 2022 dans LES DENTELLES DE MONTMIRAIL  
 

                 Organisé par Marilyne Mansiot et Gilbert Piot 
23 GDA dont 4 escaladeurs sont présents pour ce séjour 
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Au sommet, une foule de cyclistes nous attendent, à chacun son 

sommet.   

Après la rituelle photo du groupe prise par Claude au sommet, nous 

prenons la direction du col des Tempêtes où souffle un vent 

rafraîchissant. Nous trouvons à l’ombre des pins un endroit pour pique-

niquer. Le retour se fera sur un long sentier autour du Ventoux dans des 

pierriers abrupts aux passages parfois délicats et dans des paysages 

lunaires. 

Au retour un passage à la piscine sera 

bienvenu et ensuite nous nous 

retrouverons autour d’un repas collectif 

improvisé au milieu des mobile-homes 

et passerons une soirée conviviale. 

  

 

 

Dimanche : 17 randonneurs partent de Lafare pour les crêtes de Saint 

Amand emmenés par Gilbert. 

Montée dans la forêt puis arrivée à Suzette, petit village où l'on visitera 

la chapelle dont les vitraux ont été créés par un Grenoblois. On continue 

à travers les vignes avec vues sur des villages perchés et au milieu des 

genêts odorants.  

La plus grande partie du groupe s’arrêtera à 100 m du sommet écrasé 

par la chaleur, pour accompagner ceux qui ne pouvaient continuer. Seuls 

les plus courageux accompagneront Gilbert au sommet. Nous les 

attendrons en poussant la chansonnette. Nous redescendrons nous 

abreuver au premier bistro du coin sous une tonnelle bienvenue. 

La journée se terminera par un apéro et un repas au restaurant du 

camping dans une bonne ambiance. 

  

Lundi matin : petite rando pour 9 GDA pour le « tour des dentelles 

Sarrazines ». Un arrêt au belvédère du « Rocher du midi » avec vue 

panoramique sur les villages viticoles, la vallée du Rhône et les dentelles, 

et montée au milieu des buis. Nous longeons le pied des dentelles qui 
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nous laissent entrevoir de jolis points de vue sur les vignobles et nous  

arrivons au pied des lames d’où nous pouvons admirer des Grimpeurs en 

action. 

  

Nous redescendrons à Gigondas et chacun prendra la route du retour 

fatigué et content. 

Nous remercions Gilbert qui nous a préparé les randonnées et fait 

découvrir différentes facettes de la région. Après deux ans sans « séjour 

Pentecôte » nous avons apprécié de nous retrouver dans cet endroit dans 

la joie et la bonne humeur… Un seul regret, les cigales n’étaient pas 

encore réveillées…  

Maryline Mansiot 

Le site internet de la Grimpe fait peau neuve. 

Depuis le premier juillet, les Grimpeurs des Alpes ont un nouveau site 

internet pour faire connaître le Club. 

L'actuel était déjà très bien...mais un peu vieillissant par rapport à la 

majorité des sites actuels. L’esthétique et l’ergonomie ont donc été 

revues en profondeur grâce à un web designer dont c'est le métier. 

 

Ce nouveau site répond à deux objectifs. 

Le premier, présenter de manière plus attractive, pour ceux qui ne nous 

connaissent pas encore comme pour nos adhérents, les sorties 

confirmées, le calendrier du trimestre… Celui-ci en effet, sera enrichi en 

direct au fur et à mesure des sorties ajoutées par les organisateurs. 

Un bandeau en bas de la page d'accueil montrera aussi de manière 

dynamique les sorties récentes effectuées, illustrées avec des photos !  

  

Le deuxième objectif de ce nouveau site est de faciliter la vie des 

    Nouveau site internet 

Photo : https://www.club-montagne.net/ 

https://www.club-montagne.net/
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      Carnet gris 

Georges Giodda 

M imi, c’est ainsi que tous ses proches l’appelaient, a rejoint les 

Grimpeurs des Alpes alors qu’il n’avait pas vingt ans. Cet 

amoureux de la montagne, intrépide mais réfléchi, la parcourait en toutes 

saisons sous toutes les formes de pratique. 

Le ski de piste, tout d’abord : il était non seulement excellent skieur en 

toutes neiges, mais il avait du style, comme on disait à l’époque. Il s’est 

beaucoup investi dans les années 1960 à enseigner cette discipline à nos 

adhérents, le dimanche, bénévolement bien sûr. Devenu Juge-arbitre 

puis Instructeur au sein de la FFS, il fait partie des entraîneurs de notre 

équipe de compétition. Il savait tracer un slalom, en adapter la difficulté 

au niveau des concurrents, chronométrer… A ce titre c’était le grand 

organisateur de notre concours annuel de ski, mais aussi de la coupe 

Noël Coquand au Pleynet, compétition régionale réservée aux dames 

dont notre club était responsable. En tant qu’Officiel de la FFS, Mimi a 

participé au contrôle des épreuves des JO de 1968 et de 1992. 

organisateurs : saisir ses 

propositions de sorties,  les 

confirmer ou les modifier en 

y revenant simplement, les 

intégrer au futur calendrier 

du trimestre, et puis bien 

sûr en faire le compte-rendu 

en l’agrémentant d’une jolie 

photo !  

  

En résumé, avec ce nouveau 

site, on espère donner une 

image moderne du Club et 

surtout envie à des visiteurs 

de venir faire un essai avec 

la Grimpe ! 

 

Stéphane Pierrard 
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Le ski de randonnée n’avait pas non plus de secrets pour lui. Combien de 

courses en haute montagne a-t-il encadrées, à une époque où on skiait 

jusqu’à fin juin, permettant à nos adhérents de s’émerveiller devant les 

paysages glaciaires de l’Oisans, du massif du Mont-Blanc mais aussi des 

Alpes suisses et autrichiennes ? Bien sûr il avait le goût de l’effort mais il 

savait encourager ceux qui peinaient. Il mettait un point d’honneur à 

atteindre le sommet, et ne faisait jamais rien à moitié. 

En alpinisme aussi, il se forme au sein de la FFM et devient Instructeur. 

C’était un premier de cordée sûr et efficace, ne craignant pas de 

s’exposer, raisonnablement, pour assurer la progression du groupe qu’il 

emmenait. Lors d’une traversée d’arêtes dans le massif du Mont Blanc, 

l’une de nos cordées fait une erreur de parcours et se retrouve en 

difficulté : plutôt que de revenir en arrière, Mimi proposa son dos comme 

marche-pied ! La cordée avait bien sûr les crampons aux pieds… 

A l’âge où le jeune homme que j’étais avait besoin de s’identifier à des 

modèles, la capacité de Mimi à entraîner avec lui, son calme et son 

assurance ont naturellement fait de lui le montagnard à qui je souhaitais 

ressembler un jour. Compagnon attentif et chaleureux, il restait discret 

mais aimait plaisanter, et même faire de temps à autre des petites farces 

aux copains.  

Au sein des Grimpeurs des Alpes, au-delà des activités sportives, il a pris 

son tour en tant que Président – c’est une responsabilité sur laquelle 

personne ne se précipite – et l’a assumée durant 10 ans. Alors souffrant 

d’un genou qui le privait de montagne, il voyait les autres partir et lui 

restait. La prise de parole en AG n’était pas son fort, bien plus à l’aise en 

altitude entre terre et ciel. Mais il s’accrochait courageusement dans 

l’exercice de cette figure imposée, qui n’arrivait heureusement qu’une 

fois par an. Mimi était très vigilant sur les grands équilibres du club, et 

notamment sur les comptes de l’association. C’est ainsi qu’il est devenu 

trésorier puis vérificateur aux comptes. 

Au fil des ans, il s’est mis à la via ferrata, dès que la discipline s’est 

développée en France, pour continuer d’en découdre avec le rocher. Peu 

avant ses 70 ans, il passe sa qualification via ferrata avec la FFME puis 

organise de nombreuses sorties. 

Il s’adonne aussi au VTT, mais avec une maîtrise aléatoire dans les 

descentes, notamment sur les chemins creux, où il levait les pieds des 

pédales. On avait peur pour lui, mais ça passait, la plupart du temps. Au 
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cours d’un périple dans le Briançonnais, alors qu’on franchissait le flanc 

d’un ravin marneux où il fallait éviter de tomber, il chute et disparaît 

derrière un buisson. En s’approchant, on le voit remonter, s’accrochant 

aux arbustes, s’en tirant avec quelques égratignures. Mais il nous faudra 

du temps pour remonter le vélo, échoué bien plus bas, puis le remettre 

en état. 

Les Grimpeurs, nombreux à accompagner Mimi lors de ses obsèques, se 

souviennent de sa vie d’engagement bénévole au service du club, mais 

surtout du montagnard complet, qui aimait transmettre sa passion et son 

savoir-faire, en toute modestie. 

 Germaine Durand 

G ermaine était adepte des sorties pédestres, où sa compagnie 

discrète et toujours soucieuse de son entourage, était appréciée. 

De nature inquiète, la présence complice de son époux Albert, qui nous a 

quittés il y a longtemps, la rassurait lors des sorties. Nous exprimons à 

sa fille Marie-Laure, longtemps adhérente, nos sincères condoléances. 

 Bernard Souchier 

B ernard a rejoint notre club en 2000, où il pratiquait ski de 

randonnée et randonnée pédestre. Très attentionné envers ses 

compagnons, il appréciait beaucoup l’ambiance amicale au sein de notre 

club. 

Spécialiste de la croissance des arbres des forêts, il connaissait toutes les 

plantes de montagne et aimait partager sa passion. C’est ainsi qu’il y a 

une dizaine d’années, il avait organisé pour les GDA une « traversée 

bioclimatique » des Alpes françaises en trois jours : depuis les Bauges où 

il vivait jusqu’à la forêt de Boscodon en passant par la Maurienne, il nous 

avait montré les influences sur l’implantation des essences d’arbres et 

sur leur croissance, du climat, de l’exposition, de la qualité des sols, de 

l’altitude et de la latitude du lieu. Avec analyse d’échantillons de sols et 

carottage d’arbres, muni des outils du forestier et surtout d’une grande 

pédagogie. 

Nous retiendrons de Bernard, parfois amicalement surnommé « le 

professeur » sa vaillance dans l’effort et sa gentillesse. 

Nous exprimons à son épouse Denise notre sympathie et notre 

reconnaissance. 
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 André Pingeon 

A ndré a rejoint la Grimpe en 1955 pour pratiquer le ski de piste, 

comme bien des adhérents à l’époque. Excellent skieur, il faisait 

aussi beaucoup de ski de randonnée. Grand amateur de plongée sous-

marine, il avait eu un grand succès dans le slalom encordé et déguisé, 

organisé lors de notre concours annuel de ski qui avait lieu cette année-

là au Collet d’Allevard : lui et son équipe avaient revêtu combinaison de 

plongée, masque et bouteilles pour l’occasion. Evidemment le jury les 

avait mis sur la haute marche du podium ! 

A l’âge de 77 ans, au sommet du Tabor, il exprimait sa joie et sa fierté 

d’effectuer avec la Grimpe son dernier rassemblement de printemps. 

Nos condoléances à sa famille. 

 

Daniel Colin 

A u début des années 1990 Daniel avait encadré des sorties de ski de 

randonnée et d’escalade. Très méthodique, il avait sa manière pour 

grimper les pentes en crampons lorsque la neige était dure : pour éviter 

de porter le poids des skis, il les tirait derrière lui avec une sangle. 

Excellent grimpeur, amateur de verticalité, les relais sur étrier ne lui 

faisaient pas peur ! 

Nous exprimons nos condoléances à son épouse. 

 

 Maryse Audouin 

M aryse et son mari André ont adhéré au club dans les années 1970. 

Alors qu’André était trésorier, elle faisait partie de l’équipe 

d’accueil où elle tenait le fichier des adhérents. Assidue aux sorties 

pédestres, elle faisait partie du petit groupe de précurseurs qui 

accompagnait les skieurs de randonnée, mais avec des raquettes à 

neige. Raquettes ovales, en bois et corde, ils s’arrêtaient bien avant les 

skieurs, mais ne manquaient pas de courage ! 

Maryse ne marchait plus en montagne depuis de nombreuses années 

mais se souvenait des grands moments d’amitié partagée avec ses amis 

Grimpeurs. 

 Michel Gibergy 
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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, FFRando) 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 (FFRando) 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. Photo : Installations obsolètes,  
2ème tronçon refuge des Grans Montets 
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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 

         Alpinisme - Escalade Grandes Voies 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

D 10/07 Yellow Submarine Aravis 
D+ / 6a 

300 m + ap-
proche 400 m 

Nathalie  
Rivaud 

S 23/07 
à 

D 24/07 
Traversée Toit Pyramide (2912 m) Belledonne 

AD- 
1700 m 

Nathalie  
Rivaud 

S 30/07 Termier-Tier (3020 m) Cerces 
D+ 

230 m + 290 m  
Frédéric  

Reille 

S 06/08 « Ponant Neuf » Tour Termier Cerces 
TD / 6a+ 

 280 m + 300 m 
approche 

Nathalie  
Rivaud 

Calendriers 

Inscription aux sorties : 

Tout participant doit avoir un contact oral (ou, à défaut, par SMS / mail avec un re-
tour 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.  
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Escalade - Falaise école 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties de la semaine 

A partir de 17H30-18h sur site 

Me 13/07 Le désert de l'écureuil  Vercors 5a à 7c 
Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 20/07 
Jardin de ville  
(St Egrève) 

 Chartreuse  4a à 7b 
Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 27/07 
Le coup de sabre  

(Sassenage) 
Vercors 5b à 7a+ 

Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 03/08 
Chez Roger, chez Yvette 

(Seyssins) 
 Vercors 5c à 7c+ 

Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 10/08 Pont de Vence  Chartreuse  5c à 7b 
Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 17/08 Le désert de l'écureuil  Vercors 5a à 7c 
Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 24/08 
Jardin de ville  
(St Egrève) 

 Chartreuse  4a à 7b 
Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 31/08 
Chez Roger, chez Yvette 

(Seyssins) 
 Vercors 5c à 7c+ 

Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 07/09 
Le coup de sabre  

(Sassenage) 
Vercors 5b à 7a+ 

Pascal E-D 
Fred Reille 

Me 14/09 
Jardin suspendu  

(St Egrève) 
 Chartreuse  4b à 7a 

Pascal E-D 
Fred Reille 

         Alpinisme - Escalade Grandes Voies (suite)   
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 10/09 
à 

D 11/09 

3ième cycle initiation alpinisme 
(Perfectionnement) 

à définir à définir 
Stéphane  

Mollier 

S 24/09 
« Grizzly Direct » Rochers De 

L'Ours 
Vercors 

D+ / 6a 
200 m + ap-

proche 

Nathalie  
Rivaud 
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Randonnée Pédestre 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE et séjours 

S 09/07 
à 

D 10/07 

Traversée  
Varces - Gresse en Vercors 

(1600 m) 
Vercors 

T2 + 
1000 m +  

400 m 

Bernard  
Blanchet 

J 14/07 
à 

D 17/07 

Tour de l'Archeboc  
(2900 m) 

Ruitor-Italie 
T2 

1000 à 1200m 
par jour 

Pascal  
Bourbon 

D 24/07 
Tour de Chamechaude  

(1900 m) 
Chartreuse 

T2/T3 
600m 

Jean-Pierre  
Dulaurent 

D 31/07 
Le Granier par le pas des barres 

(1933 m) 
Chartreuse 

T2 
850m 

Gilbert  
Piot 

S 13/08 
à 

J 18/08 
Petit Tour du Mont Blanc (3842 m) Mont-Blanc T2 

Bernard  
Blanchet 

D 21/08 
Le Sire par le chemin du Garde 

(1410 m) 
Bauges 

T2 
650m 

Jean-Pierre  
Dulaurent 

D 28/08 
Rochers de l'église, arête sud  

(1300 m) 
Chartreuse 

T2/T3 
800m 

Gilbert  
Piot 

D 04/09 
Col de la Passure 

(2445 m) 
Belledonne 

T3 - sortie hors 
sentier 
1350 m 

Michel  
Gibergy 

S 10/09 
à 

D 11/09 

Col de la Temple 
( 3321 m) 

Oisans 
T4 

771 m + 837 m 
Bernard  
Blanchet 

D 11/09 Mont Margeriaz (1845 m) Bauges 
T2 

600m 
Jean-Pierre  
Dulaurent 

D 25/09 Rassemblement d'automne Ecrins 
T2 

700m 
Gilbert  

Piot 

Sorties en semaine   

J 07/07 
Lacs Claret, Longet par la cascade 

de l'Oursière (2050 m) 
Belledonne 

T2 
env. 1000 m 

Jean-Francois  
Faure 
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Marche nordique 
Date Lieu Massif  Organisateur 

Sorties du WE  

S 17/09 Via Vercors (1300 m) Vercors  
Bernard  
Blanchet 

S 24/09 Plateau de l'Arselle (1636 m) Belledonne  
Bernard  
Blanchet 

Randonnée Pédestre (suite) 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties en semaine  

J 21/07 
Balcon du Vénéon en boucle 

(1921 m) 
Oisans 

T3 
1000 m env 

Bernard  
Blanchet 

J 21/07 
Mont d'Arménaz 

(2158 m) 
Bauges 

T2 
1300 m 

Michel  
Gibergy 

Me 10/08 
Mini traversée de la Vanoise 

(2713 m) 
Vanoise  

T2 
1500m 

Gilles  
Revellin 

J 11/08 
Tomarok 
(2750 m) 

Alpes grées 
T3 

1000m 
Gilles  

Revellin 

J 25/08 
Tour des Crêtes d'Autrans 

(1643 m) 
Vercors 

T2 + 
1200 m env  
en cumulé 

Bernard  
Blanchet 

J 15/09 Lac Blanc (2170 m) Belledonne 
T3 

850 m 
Jean-François  

Faure 

J 22/09 
Trilogie du Col de Porte 

(2082 m) 
Chartreuse 

T2 + 
1500 m env  
en cumulé 

Bernard  
Blanchet 

Via Ferrata 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE  

S 10/09 La passerelle—Pontamafrey maurienne 
D 

L:450 m 
D:200 m 

Michel  
Bedez 
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Vélo de montagne 
Date Lieu Massif Cotation Organisateur 

Sorties du WE 

D 18/09 La Peyrouse Matheysine 
V3+  24 km 

920 m 
Christian  
Bouchard 

S 24/09 
autour de Crémieu  

(cité médiévale) 
- 

V2 - 30 km 

800m 

Michel  

Bedez 

L 
e Samedi 3 Septembre aura lieu le forum des sports de la ville de 
Grenoble. Comme chaque année, nous y aurons un stand pour 
représenter le Club. 

Nous faisons donc appel aux volontaires pour venir promouvoir les 
Grimpeurs des Alpes avec un maximum de diversité d’expériences dans 
les diverses activités pratiquées. 

Pour plus de détail et inscriptions, vous pouvez contacter Gilles Revellin 
ou Emmanuel Besnard. 
 
Merci d'avance pour votre participation. 

Le Comité de Gestion 

Appel à volontaires 
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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 30 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°208 – 07/2022 Trimestriel 

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

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

Incontournables 

Evénements à retenir 

- Forum des sports interne, le jeudi  8 septembre à la MNEI lors de la 

permanence 

- Rassemblement d’automne, le dimanche 25 septembre  

! Réservez dès à présent le samedi 15 octobre  

pour participer à l’Assemblée Générale 

Préparatifs pour la prochaine édition  

22/ 09 Date limite de dépôt des sorties pour l’élaboration du calendrier d’automne.  

Le calendrier concernera la période de début octobre à fin décembre.  

Nous attendons vos propositions. 

15 / 09 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).  

Le site internet du Club fait peau neuve.  
Si ce n’est pas déjà fait, empressez-vous d’aller le visiter 

Calendrier d’Automne et Prochain 34 !      le 29/09 

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

