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L’arrière-saison a été plutôt
belle et propice à de belles
sorties. Nous guettons
maintenant l’arrivée de la
neige sur les pentes. Bien
sûr, les plus impatients ont
déjà chaussé les skis.
La saison de neige à peine
commencée, on parle déjà
d’accidents et d’avalanches.
Sans être alarmistes, il nous
faut (re)prendre la mesure
des dangers inhérents à la
neige et réviser les règles de
sécurité et de bon sens liées
à la pratique des sports de
neige hors-piste.
Evidemment, vous pouvez
compter sur les compétences des organisateurs qui
sont aptes à assurer la sécurité lors des sorties mais il
est important de pouvoir
compter les uns sur les autres lors des randonnées et
certaines connaissances sont
indispensables à tous quel
que soit le niveau de pratique, comme par exemple la
maitrise du DVA.

Noël 2014

Par ailleurs, songez comme
il est gratifiant, lors d’une
sortie, de comprendre ce
qui se passe autour de nous,
la météo, l’état de la neige,
le choix de l’itinéraire par
l’organisateur…Cela pourrait même vous donner
«envie» de devenir un jour
organisateur de sorties.
Je rappelle à cette occasion
que les formations internes
ainsi que celles proposées
par les fédérations sont ouvertes à tous.
A commencer par le samedi
31 janvier prochain pour
une journée «neige et sécurité» animée par Olivier
Mansiot.
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Réinscriptions
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, ne tardez plus !
Votre inscription vous permet de participer à toutes nos activités (sorties et for-

Il faut bien le dire, si toute la vie des
G.D.A. repose sur chacun d'entre nous
qui apporte sa touche d'amitié ou de bonne humeur, son lot de travail en gestion,
administration, trésorerie, communication (le site internet), elle repose également sur les organisateurs qui encadrent
les sorties. Un rendez-vous, un matin, un
horaire, un parking et hop nous voilà au
sommet d'une montagne que nous n'aurions jamais gravie seul ou imaginé parcourir.
Il faut bien les honorer ces organisateurs
ainsi la journée du 20 novembre leur fut
consacrée au gîte de la Scia au dessus de
Saint Pierre de Chartreuse. Après une
bonne heure de marche sur la piste qui
mène au gîte de La Scia planté au milieu
du magnifique décor des sommets de
Chartreuse rehaussé du Grand Som qui
s 'étale devant nous, et un petit déjeuner
d'accueil bien fourni, nous attaquons les
choses sérieuses.
Laurent Vincent, notre Président, présente et développe les différents points de
l'ordre du jour étayés par les questions et
les interventions des uns et des autres :
-agréments,-responsabilité, -certificat
médical, -matériel, - engagement, calendrier des sorties.

mations) et de continuer à recevoir les
prochains numéros du «34 !».
De plus, les licences FFME et FFRandonnée ne vous assurent pas au-delà du
30 novembre.

En fin de matinée l'ordre du jour ayant
été traité, nous n'allons pas en rester là.
Nous attend alors une grande table dressée pour un copieux déjeuner, cela est
bien l'expression du savoir-vivre et de
l'esprit chaleureux des G.D.A., et voilà
une belle tablée joyeusement animée.
Soudain, de derrière les fenêtres, le soleil
et les sommets environnants nous ont
tous propulsés dehors sur la terrasse ensoleillée pour le café où les échanges de
paroles ou tout simplement, sans parole,
le plaisir d'être ensemble dans un si beau
cadre, rayonnaient à l'égal du soleil et
des montagnes.
Vint l'heure du retour, nous repartons, à
pied, cela on connaît, pour rejoindre les
voitures et finir la journée dans l'Eglise
de Saint Hugues devant les peintures
d'art sacré d'Arcabas.
Vous l'aurez conclu, ce fut une belle journée, alliant le sérieux et l'importance de
l'ordre du jour, la bonne chaire, les montagnes, un beau panorama, l'ouverture sur
la visite d'un lieu : c'est bien là la marque
G.D.A.
Anne GERBER
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Le Président déclare ouverte la 125e
Assemblée Générale des Grimpeurs des
Alpes et souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et tout particulièrement aux nouveaux membres. Il rappelle
à notre souvenir les grimpeurs qui nous
ont quittés cette année : Marie Nardino
(Mayet), Roger Perrucio, Georgette Revol, Suzanne Majoux. Il salue les deux
Grimpeurs qui se sont mariés : Alison
Matthews et Thomas Taylor.
Rapport moral du Président
La période écoulée a été positive pour le
club, avec 307 adhérents à la fin août,
effectif légèrement supérieur à celui de
l’année précédente. Ce sont plus les
nouvelles adhésions que les renouvellements qui nous permettent de maintenir l’effectif : 102 nouveaux inscrits
contre 53 l’an dernier. Il nous faut faire
le nécessaire pour maintenir cette stabilité, faire que nos adhérents restent au
club, tout en poursuivant les actions de
promotion.
Sur le plan sportif, 40 organisateurs ont
proposé des sorties dans les différentes
disciplines tout au long de l’année, avec
une bonne variété entre les sorties journée et les séjours, selon un calendrier
que malheureusement il n’a pas toujours
été facile d’équilibrer. Par ailleurs,
nous rencontrons des difficultés pour
trouver des personnes nouvelles, prêtes
à prendre en charge l’organisation de
sorties.
Parmi l’ensemble des disciplines, les
points à souligner cette année concer-

nent la progression de l’escalade en salle,
qui connait une affluence importante notamment le mercredi, avec la participation
de jeunes, d’étudiants et de nouveaux adhérents. L’encadrement du canyonisme a
été renforcé par l’arrivée de deux moniteurs et trois initiateurs brevetés, qui ont
bien redynamisé l’activité. Le groupe alpinisme s’est renforcé avec deux nouveaux
organisateurs de sorties, tandis que le parcours d’alpinisme a rencontré un grand
succès, au point que nous envisageons de
doubler l’école de glace en 2015.
Les actions de formation se sont poursuivies en 2013-2014, avec une augmentation
notable des participants aux sessions ayant
pour objet la sécurité sur manteau neigeux.
Même si la subvention du CNDS n’a pas
été renouvelée cette année, nous poursuivons notre effort. En particulier nous mettons l’accent sur l’encadrement de l’escalade en salle, en aidant trois personnes
motivées dans leur démarche pour passer
le brevet d’initiateur sur structure artificielle d’escalade (S.A.E.) de la FFME.
Nous continuerons à solliciter des subventions auprès du CNDS et de la Ville de
Grenoble, sur la base de projets que nous
saurons construire avec réalisme.
La nouvelle version de notre site internet
est en ligne depuis quelques jours ; elle est
équipée d’un « espace adhérent » accessible par mot de passe, permettant la sécurisation des données personnelles des organisateurs. Ce site, rénové, renforce notre
image auprès du public « connecté » et
facilite l’échange d’informations entre les
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organisateurs et les adhérents, ces derniers pouvant maintenant exprimer leur
« souhaits de sortie » directement en
ligne.
Nos perspectives pour 2014-2015 :
Continuer à être attractifs dans nos
activités pour amener des nouveaux,
jeunes et moins jeunes, mais également écouter ceux qui sont déjà là
pour leur donner l’envie de rester.
- Continuer à promouvoir les formations offertes par les fédérations
dans toutes les disciplines.
- Accueillir le plus grand nombre
en sorties découvertes ou initiation,
en gardant à l’esprit l’effort qui est
ainsi demandé aux organisateurs.
- Motiver les adhérents à devenir
organisateurs.
-

Enfin, nous sommes affiliés à l’Office
Municipal des Sports et à ce titre nous
serons sollicités par la Ville de Grenoble
pour réfléchir à l’implication des associations dans le développement social.
Compte-rendu de la saison d’hiver
par Christian Bouchard
Après un mois de décembre peu enneigé,
les mois de janvier, février et mars ont
été marqués par de nombreuses chutes
de neige, avec de fortes accumulations et
un manteau particulièrement lourd.
Néanmoins, de belles sorties ont pu être
réalisées.
La saison a débuté le 28 novembre 2013
et s’est terminée le 18 mai 2014.
Avec un nombre de courses sensiblement équivalent à celui de 2013 (113
sorties pour 117), il est noté une forte
augmentation de celui des journéesparticipants (889 contre 778 en 2013,
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soit + 14%), conséquence de l’augmentation du nombre moyen de participants
aux sorties : 8 contre 6 en 2013, avec 24
sorties avec un nombre de participants
supérieur à 10.
26 organisateurs ont encadré des courses,
avec cette année un accent mis sur les
sorties d’initiation :
8 en ski de randonnée, 3 en cascade de
glace, 1 en dry tooling.
Deux formations en janvier : une formation à l’autonomie sur manteau neigeux,
une formation neige et sécurité, avec une
douzaine de participants pour chacune
d’entre elles, en augmentation notable
par rapport à l’année précédente, dénotant un intérêt croissant à la connaissance
du milieu enneigé.
Ski de randonnée : 54 courses totalisant
423 journées-participants, avec 12 organisateurs. Moins de sorties qu’en 2013
(60) mais davantage de journéesparticipants (397 en 2013), avec le renfort de 3 nouveaux organisateurs.
Raquettes : 48 courses pour 355 journées-participants, avec 13 organisateurs.
Fort développement de cette activité par
rapport à 2013 (+10 sorties, +91 journées
-participants).
Cascade de glace : 7 sorties pour 70
journées-participants, avec 4 organisateurs
Dry tooling : 1 sortie pour 16 participants
Ski de fond : 1 sortie pour 4 participants
Séjours et week-ends : 2 séjours ski de
randonnée : Norvège et les Cerces, 1
séjour raquettes (Sixt Fer à Cheval), et 4
week-ends
Le rassemblement de printemps a eu
lieu le 16 mars, au Charmant Som , avec
19 participants.
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Compte-rendu de la saison d’été par
Marc Charcosset
La période des activités d’été a débuté le
1er septembre 2013 et s’est terminée le
30 août 2014, avec une interruption durant les mois d’hiver. Cette année, ce
sont 29 organisateurs qui ont conduit
153 sorties sur l’ensemble des disciplines, dans des randonnées d'un jour, de
deux jours, en séjour, en gardant toujours à l'esprit le respect de l’environnement et la limitation des déplacements
individuels en automobile. Les sorties
de la semaine ont augmenté en nombre.
Ce sont de l’ordre de 1100 journéesparticipants qui ont été comptabilisées
au titre des activités d’été , auxquelles il
faut ajouter les séances d’escalade en
salle du mercredi et du samedi , qui ont
connu un succès croissant avec 54 inscrits cette année.
Randonnée pédestre : l’activité d’été
qui a mobilisé le plus d’adhérents avec
86 sorties totalisant 697 journéesparticipants, nombre stable par rapport à
l’année précédente (83 sorties pour 691).
Parcours d’alpinisme : 3 courses organisées à la suite de l’école de glace qui a
connu un grand succès les 21 et 22 juin
(18 participants), une réussite pour le
parcours d’alpinisme qui s’est réalisé
avec le maximum de participants.
Randonnée haute montagne : 8 courses
conduites par 4 organisateurs, totalisant
86 journées-participants.
Escalade : 10 sorties pour 43 journéesparticipants, et 2 week-ends.
Via Ferrata : 9 sorties pour 51 journées
-participants, activité toujours en développement, avec toujours une forte demande de séances d’initiation.
Canyonisme : 8 sorties pour 40 journées-participants.

VTT : la deuxième activité en terme de
volume : 27 sorties totalisant 96 journées
-participants, et 4 séjours.
Dry tooling : 1 sortie avec 20 participants.
La sortie de Pentecôte au Mont Dore a
connu un franc succès, réunissant 45
personnes sous la conduite d’Anne Marie et Marc.
De la même manière, André et Bernard
ont amené 49 adhérents à la Croix du
Nivollet dans le cadre du rassemblement d’automne 2013.
Enfin des sorties à thème ont été proposées dans le cadre des actions de développement durable, dont les sorties
« Chartreuse propre » et « entretien de
rocaille » à Valsenestre.
Rapport financier par Anne-Marie
Lacroix
L’assemblée générale a adopté à l’unanimité le rapport présenté par Anne Marie,
et a approuvé les comptes de l’exercice
clos le 31 août 2014, qui font ressortir un
solde annuel positif, malgré l’absence de
la subvention du CNDS. En ce qui
concerne les produits, la progression des
nouvelles adhésions a eu pour conséquence une augmentation de 12% du
montant des cotisations « normales » et
de 42% des cotisations escalade. Les
points forts de l’année en charges : la
refonte du site internet, la participation
du club aux formations FFME des initiateurs canyonisme, l’achat de matériel et
le renouvellement de cordes. Le budget
2014-2015 a été arrêté en équilibre.
L’assemblée s’est clôturée par l’élection
des membres du Comité de Gestion et le
traditionnel apéritif offert par La Grimpe,
suivi d’un repas dans le cadre du restaurant du Manoir des Lauzes.
Patrick MARSAL

Page 6

34 !

Fraîchement inscrite aux GDA, je sors
pour ma première rando avec l’Assoc le
dimanche 19 octobre. Objectif : Chamechaude par les Jardins. L’occasion de
découvrir ce sommet si connu des Grenoblois sous un nouvel angle.

lance accrue pour évoluer à la verticale.
Moment redouté pour certains qui appréhendent le vide… Défi relevé par
tous ; en haut quelques-uns apprécient
une pause pour retrouver calme et énergie.

RDV à MEYLAN à 9h. Grasse matinée
pour un randonneur ! Sur le parking plusieurs groupes se sont formés, le premier
que j’aborde n’est pas le bon !
Une fois accueillie par Laurent, je vois
arriver une voiture, deux voitures, trois
voitures… Nous partons à quinze !

La boucle bouclée, il ne reste plus qu’à
gagner le sommet, à nouveau par la voie
classique. Plus qu’à ? Laborieusement
mes jambes fatiguées me hissent jusqu’en haut de la dalle de Chamechaude
et le Mont Blanc qui pointe derrière le
déroulé de Belledonne nous récompense. Nous et les très nombreux randonneurs installés pour le casse-croûte ou la
sieste au soleil.

Au Col de Porte, il y a déjà foule. Ce
dernier dimanche de l’été indien (?) a
fait sortir des marcheurs de toute l’agglo.
Chaussures, polaire, lunettes, c’est parti !
Au sein de notre petit troupeau tout le
monde connaît tout le monde. Et parfois
de longue date ! Mais l’intégration se
fait naturellement, les Grimpeurs sont
chaleureux !
Arrive le moment de quitter la voix classique pour faire le tour de Chamechaude . Là, les premiers instants ensoleillés
révèlent les couleurs d’automne qui habillent toute la montagne. Une douceur
timide réchauffe les pentes et fait monter
les parfums de terre et de feuilles sèches.
J’apprends que certains membres du
groupe appartiennent à l’Assoc depuis
vingt, trente, quarante ans ! Devient-on
accro aux GDA ? Et que le doyen de la
sortie a l’âge d’être mon grand-père :
quatre-vingt-six ans ! Les GDA sont
gage de vitalité !
Ca y est, nous voilà au pied du mur, au
sens propre du terme. Un petit pas d’escalade s’annonce, qui ne demande ni
baudrier ni cordes, mais bien une vigi-

Brrr…. Le vent froid nous saisit et ce
n’est qu’après avoir enfilé plusieurs
couches que nous attaquons le piquenique. Il était temps ! revigorés, certains
grimpent jusqu’à la croix en s’agrippant
au câble. Sécurité nécessaire car la roche
est parfaitement lisse, patinée par les
milliers de semelles qui s’y sont posées !
Maintenant il faut redescendre, d’abord
péniblement dans les cailloux qui roulent, qui roulent, et parmi une nuée de
randonneurs. Mais qu’importe : la lumière de cet après-midi d’octobre est si
chaude et caressante…
Le circuit se termine et certains se racontent, se souviennent, ou plaisantent
en riant bruyamment. MMhhh, le calme
de la montagne ! Mais le Grimpeur est
une espèce joyeuse !
Bilan de cette première aux GDA : je
reviens vite !
Merci à tous pour votre accueil simple et
amical.
Emilie ETIENNE
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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’ensemble des sports que vous pratiquez en montagne. 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 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 inscrites dans le
calendrier, ou affichées dans notre salle de
réunion 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.

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.
R1 : randonnée facile
R2 : randonnée raquettes< 25°
R3 : randonnée raquettes
exigeante< 30°
R4 : Course en raquettes > 30°
—————F : facile
PD : peu difficile
AD : assez difficile
D : difficile
TD : très difficile
ED : extrêmement difficile
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Randonnées à skis
Date

Lieu

Massif

Cotation

Organisateur

Sorties du week-end et séjours
14/12 Piquet de Nantes
13Traversée du Grand Mean
14 /12 (glacier du Mulinet)
21/12 Col de l'Aigleton
Réveillon au refuge
27-28 /
de la Sambue
12
Tête de la Garde
28/12 Dent de la Portetta

Matheysine

PD 860 m

Ch Bouchard

PD +
Hte Maurienne 564 + 800

Ph Morel

m
Belledonne PD 1000 m

P. Bourbon

Vanoise

PD
550 + 320
m
PD 1135 m

11/01 Croix du Léat (Initiation)

Belledonne

F 800 m

G. Revellin

11/01 Mont Rosset versant Sud

Beaufortain

F 1050 m

Ph Morel

Beaufortain

F/PD+
980 m

Ph Morel

18/01 Cime de Lancheton

Maurienne

F 970 m

P. Bourbon

25/01 Petit Som - Col de Mauvernay

Chartreuse

F/PD
1000 m

D. Bonfils

Bec Charvet - Pravouta,
Boucle en huit

Chartreuse

F 1200 m

G. Revellin

S 17/01 Quermoz versant ouest

25/01
S 31/01

Formation Sécurité,
Neige et Avalanche

01/02 Le Grand Coin en traversée
01/02 La Quarlie depuis Besse
08/02 Tour du Petit Som (Initiation)
08/02 Pic de Bure par la Combe Ratin
Tricotage dans les Vans
(initiation pente raide)
Grand Eulier
S14/02
Petite Vaudaine Vans
Mont de Rousse
15/02
depuis Sainte Luce
08/02

Dévoluy

M. Gibergy
Ph Morel

O. Mansiot
Maurienne

PD +
1200 m

M. Gibergy

Oisans

F - 770 m

Rt Javellas

Chartreuse PD - 760 m
Dévoluy

AD1220 m

Belledonne D- 1270 m

M. Gibergy
Ch Bouchard
Ph Morel

Belledonne

F 1700 m

G. Revellin

Beaumont

PD 695 m

Rt Javellas
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Randonnées à skis (suite)
Sorties du week-end et séjours
Date

Lieu

15/02

Le Grand Mont

22/02

Tête Pelouse

22/02

Couloir du Pertuis

S 28/02 Grand Aréa (couloir)

Massif

Cotation

Organisateur

Beaufortain

PD+
1338 m

P. Bourbon

Aravis

PD 1100 m

D. Bonfils

Belledonne

D 1600 m

G. Revellin

Cerces

D+ / D1370 m

Ph Morel

01/03

Pas de la Coche
Col de l'Aigleton

Belledonne PD+ 1300 m

01/03

Tête de la Grisonnière

Matheysine

AD+
1450 m

M. Gibergy

08/03

Brèche du Replomb

Belledonne

AD 1500 m

G. Revellin

15/03

Rassemblement
de printemps

22/03

Col François

22/03

Croix de Belledonne

Week-end au chalet Alpage
21 et 22/ La Sussaz
Col du Mont 2630 m
03
Col de la Sassière 2840 m

G. Revellin

B. Blanchet
Ph. Morel
Ch. Bouchard
Lauzière

PD
1100 m

D. Bonfils

Belledonne

AD 1800 m

G. Revellin

PD+ / PD
Hte Tarentaise 1400 - 1100

P. Bourbon

m

29/03

Cheval Noir

Maurienne AD + 1324 m

29/03

Grand Arc

Maurienne

AD 1100 m

G. Revellin

05/04

Pic du Rognolet
par la Combe Bridan

Lauzière

PD
1358 m

Ch Bouchard

12/04

Vieux Chaillol

Champsaur

AD 1600 m

G. Revellin

Aiguille de la
Grande Sassière
11 et 12/ Traversée Grande Lauzière 04
Col du Bâton
12/04

19/04

Trou de la Mouche

AD / D1630 m
AD+
Belledonne
900 + 940 m
D
Aravis
1100 m
Tarentaise

Ph Morel

Ph Morel
M. Gibergy
D. Bonfils
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Randonnées en skis (suite)
Date

Lieu

Massif

Cotation

Organisateur

Sorties en semaine
J 18/12 Col du Galibier (Initiation)

Cerces

PD 660 m

M. Gibergy

J 15/01 Col de la Cochette

Bauges

AD 1120 m

M. Gibergy

J 29/01 Tête des Ormans par la Cluse
(Initiation)

Dévoluy

PD - 930 m

M. Gibergy

J 12/02 Rochers de l'Ours

Vercors

PD +860 m

M. Gibergy

J 19/02 Pointe d'Arcalod épaule ouest

Bauges

PD +
1300 m

M. Gibergy

Mont Blanc

AD
- 2800 m

P. Pichard

Dévoluy

AD+
1350 m

M. Gibergy

Ma
10/03

La Vallée Blanche

J 12/03 Pic de Bure Boucle versant sud

Champsaur AD-1180 m

J 26/03 Col de Prentiq

M. Gibergy

Randonnées en raquettes
Sorties du week-end et séjours
14/12

La Cabane des Selles
"Clottous"

Oisans

R3 - 1000
m

A. Houillon

21/12

Pas Ernadant 1833 m

Vercors

R2 750 m

P. Pichard

21/12

Sommet de Pierre Planté

Matheysine

R2 600 m

G. Piot

Vercors

R2 415 m

P. Pichard

Chartreuse

R2 400 m

Rt Javellas

Dévoluy

R2 - 550
m + 320 m

M. Gibergy

S 27/12 Le Moucherotte de nuit
28/12

Fort du Saint Eynard
(Initiation)

27-28 / Réveillon au refuge
de la Sambue
12
Tête de la Garde
Me
31/12

Réveillon au refuge
de la Petite Valloire

Belledonne

R2 - 800 m

J. Monnet

31/12
au
04/01

Gite de l'Ancolie

Champsaur

R2

V. Lebrun
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Randonnées en raquettes (suite)
Sorties du week-end et séjours
Date

Lieu

Massif

Cotation

Organisateur

Vercors

R2 600 m

G Piot

11 / 01 Col du Merdaret 1817 m
Initiation DVA

Belledonne

R2 430 m

P Pichard

11 / 01 Refuge du Serre du Sâtre

Vercors

R1 - 710 m

A Suply

18 / 01 Le Lauvitel

Oisans

R2 - 530 m

L Vincent

18 / 01 Col de Bovinant 1646 m

Chartreuse

R2 - 760 m

P. Pichard

25 / 01 Pic de l'Oeilly

Belledonne

R2 - 310 m

JP Dulaurent

25 / 01 Col du Sabot 2166 m

Gdes Rousses R2 - 750 m

11 / 01 Tour dans les Coulmes

S 31 /
01

Formation Sécurité,
Neige et Avalanche

01 / 02 La Quarlie

P. Pichard
O. Mansiot

Oisans

R2 - 770 m

F. Vallin

01 / 02 Piquet de Nantes par les Crêtes Matheysine R3-1000 m
(2214 m)

A. Houillon

08 / 02 Dent de Rossanaz

Bauges

R2 - 900 m

L. Vincent

14 et Week-end à Villard d'Arène
15 / 02

Oisans

R2
600 à 800
m

G. Piot

Belledonne

R3-1115 m

P. Pichard

Vercors

R2 - 500 m

JP Dulaurent

Belledonne

R2 - 790 m

P. Pichard

22 / 02 Pointe Feuillette

Bôchaine

R2 - 730 m

F. Vallin

01 / 03 Petit Som depuis le Pont des
Allemands (1772 m)

Chartreuse

R2 - 950 m

A. Houillon

Oisans

R3 - 900 m

P. Pichard

Matheysine R2 - 850 m

A. Suply

15 / 02 Pointe du Sciallet 2312 m
15 / 02 Pas de Bellecombe
22 / 02 Brèche du lac Robert 2000 m

01 / 03 Le Gros Têt 2613 m
01 / 03 La Peyrouse
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Randonnées en raquettes(suite)
Date

Lieu

Massif

Cotation

Organisateur

Sorties du week-end et séjours
Dévoluy

R3-1500 m

L. Vincent

Tour du Petit Som

Chartreuse

R2 - 750 m

A. Suply

Du 07
au
10/03

Séjour à Albiez Montrond

Maurienne

R2

V. Lebrun

15/03

Rassemblement de printemps

22/03

Crête de l'Etoile (2280 m)

22/03

Les Vans 2448 m

Belledonne R2 - 400m

22/03

Saint Eynard

Chartreuse

R2-650 m

JP Dulaurent

29/03

La Croix de l'Alpe

Chartreuse

R2-700 m

F. Vallin

29/03

Col de Rabou 1888 m

Dévoluy

R2-536 m

P. Pichard

4, 5 et
6 /04

Séjour à Ristolas

Queyras

R2 - 600 à
800 m

G. Piot

05/04

Pic Blanc du Galibier 2955 m

Cerces

R3-985 m

P. Pichard

12/04

L'Emeindras du dessus

Chartreuse

R2-500 m

JP Dulaurent

12/04

Pointe de la Tête Noire
ou de la Mandette (2842 m)

R3
950 m

A. Houillon

12/04

Crêtes d'Arvillard

19/04

Col de l'Aiguillette

26/04

Lac de la Courbe

08/03

Tête de l'Aupet

08/03

B. Blanchet
Ph. Morel
Ch. Bouchard
Dévoluy

Cerces

R3-1070 m

Belledonne R2-850 m

A. Houillon
P. Pichard

A. Suply

Cerces

R2-825 m

L. Vincent

Taillefer

R2-1000 m

F. Vallin
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Randonnées en raquettes (suite)
Sorties en semaine
Date

Lieu

Massif

Cotation

Organisateur

Oisans

R2-1300 m

J. Monnet

J 08/01 La Peyrouse 1710 m

Matheysine R2 - 900 m

R. Blache

J 08/01 Pointe de la Gorgeat

Chartreuse

R2 - 450 m

V. Lebrun

J 15/01 Col d'Arpisson

Chartreuse

R2 - 650 m

Rt Javellas

Gdes Rousses R2 - 850 m

R. Blache

Janvier Besse, col Nazié,
Saint Georges, tête du Vallon

J 22/01 Les Grandes Buffes 2164 m
J 22/01 Lac Claret

Trièves

R2 - 490 m

V. Lebrun

Belledonne

R2
1400 m

J. Monnet

J 05/02 Crête de l'Etoile 2280 m

Dévoluy

R3-1073 m

R. Blache

J 12/02 Le Platary

Trièves

R2 - 600 m

V. Lebrun

Beaumont

R2 - 900 m

R. Blache

Taillefer

R2 - 450 m

V. Lebrun

Belledonne

R3-1050 m

R. Blache

Dévoluy

R3-1400 m

J. Monnet

Gdes Rousses R3 - 950 m

R. Blache

J 05/02 La Souille, lac Blanc,
Col de Roche Noire

J 19/02 Côte Belle 2027 m
J 26/02 Cabane des Cloutons
J 05/03 Pointe du Sciallet 2312 m
J 12/03 Tête de Lapras
J 19/03 Le Paquier du Roi 2680 m
J 02/04 Col de la Sure

Chartreuse

R2 - 600 m

V. Lebrun

J 02/04 La Brèche Nord/Croix 2253 m

Belledonne

R2 - 920 m

R. Blache

J 09/04 Col du Tepey

Belledonne

R2-1600 m

J. Monnet

J 16/04 Chapotet/Arvillard 2076 m

Belledonne

R2-1000 m

R. Blache
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Cascade de glace/Escalade/Alpinisme
Date

Lieu

03/01 au Cascade de glace :
05/01 La Cordée, Pisse Froide
(Gite à Saint Christophe)
10 et
11/01

Initiation cascade de glace

S 24/01 Grandes voies cascades de glace
S 07/02 Cascade de la Pouilla

Massif

Cotation

Organisateur

Oisans

3+ / 4+
200 /250
m

N. Rivaud

Oisans

F - 50 m

P. Eon Duval

Oisans

D-300 m

P. Eon Duval

Champsaur

3+ / 4
250 m

N. Rivaud

F

P. Eon Duval

F

Michel Bedez

3+
200 m

Michel Bedez

Vercors

AD -150

N. Rivaud

Chartreuse

D - 180
m

N. Rivaud

Bleue

Michel Bedez

S 07/02 Atelier manipulation de cordes
Grenoble
au Gymnase Berthe de Boissieux
15 / 02

Initiation cascade de glace –
Moulinettes

22/02

Cascade de glace

08/03

Goulotte - Arêtes du Gerbier

19/04

Escalade au Dôme de Bellefond
L'Eperon des Pins

Ski de fond
21 / 12 Ski de fond alternatif
25 / 01 Domaine du Col du Barioz

Autrans
Belledonne

Gilbert Piot

Après-midi manipulations de corde

Journée Neige et sécurité

samedi 7er février 2015 de 12h00 à 16h00
au gymnase Berthe de Boissieux

Samedi 31 janvier 2015
Animée par Olivier Mansiot

Différents ateliers :
Assurage au relais,
Mouflage,
Remontée sur corde
…
Animée par P. Eon Duval, Frédéric Reille…
Ouvert à tous

Le matin en salle :
Nivologie
Situations types
Lecture du BRA (Bulletin du Risque d’Avalanches)
L’après-midi sur le terrain
Exercices DVA
Lecture du manteau neigeux
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Il n’est pas rare que nos bénévoles se
questionnent sur leur responsabilité lorsqu’ils encadrent une activité du club :
les risques encourus lors de la pratique
de la montagne ou de l’escalade sont en
effet bien réels. Nous étions donc six
organisateurs de sorties GDA à assister
en octobre à la conférence du Comité
Départemental Olympique et Sportif sur
ce thème.
Voici un extrait des quelques notes prises lors de cette conférence :
Les obligations face au risque
Les clubs ont trois obligations : prévenir, réparer, être solvable (par le biais de
l’assurance). Si la prise de risque est
inhérente à l’activité sportive, c’est à
l’encadrant qu’il revient de détecter à
temps la situation de risque pour la maîtriser.
Le Président a une obligation de prudence et de diligence, qui est aussi celle des
adhérents à qui il délègue l’organisation
des activités. L’association sportive a
aussi une obligation d’hygiène et de
sécurité des activités : c’est celle-ci qui
induit les exigences de compétence des
organisateurs sur la sécurité des sorties.
La loi impose que chaque adhérent ait
une couverture d’assurance en Responsabilité Civile : il est donc très important
que le club ait la preuve d’assurance
de tous ses adhérents. Il est aussi tenu
de proposer une couverture individuelle
accidents, qui reste néanmoins facultative.
Responsabilité civile, responsabilité
pénale
La RC de l’association porte sur les actes de ses dirigeants, lors de l’organisa-

tion des activités et des manifestations,
mais aussi sur les actes commis par les
adhérents dont il a la charge lors de ces
activités. Il est donc primordial pour le
club de définir sans ambigüité ce qui est
une activité « club » et ce qui ne l’est
pas.
En cas d’accident, la responsabilité pénale peut être mise en jeu si l’enquête
montre une maladresse, une inattention,
une négligence ou une imprudence de la
personne en charge de l’activité.
Responsabilité dans une association
Bénévole ou pas, chacun est égal devant
la loi : le bénévole a les mêmes obligations que tout citoyen, on ne l’excusera
pas d’une faute parce qu’il est bénévole.
Mais l’encadrant qui montre une prudence normale n’a aucun risque d’être
condamné au pénal.
Le Règlement Intérieur d’une association peut comporter des règles (comme
le fait par exemple notre Charte des Sorties Collectives) mais le fait pour un
adhérent de les enfreindre n’est qu’un
élément parmi bien d’autres pour juger
de la responsabilité en cas de dommage.
Dans les activités avec des enfants mineurs, la présence des parents auprès de
ces derniers ne retire en rien la responsabilité de l’encadrant, qui doit s’assurer
de la sécurité de tout le groupe qui lui est
confié. En effet les parents n’ont pas
forcément la compétence pour juger d’une situation potentielle de danger dans
une activité sportive.
M.GIBERGY
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Les Grimpeurs Des Alpes vous donnent
le choix entre : la licence :
FFR : Fédération Française de la Randonnée pédestre et
FFME : Fédération Française de la
Montagne et de l'Escalade .
Les licences sont saisies par le club.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports de montagne de moins d'un an est obligatoire
pour pouvoir enregistrer la licence (date
et nom du médecin) par internet.
Pour la FFR, les licences sont imprimées
par le club, conservées 15 jours, puis
envoyées à domicile si elles ne sont pas
retirées le jeudi.
Pour la FFME, quelques heures après
l'enregistrement, vous recevez, par mail
ou SMS, votre numéro de licence et le
code d'accès à votre espace personnel
pour imprimer votre licence .
Pour la FFR, la licence IRA assure seulement la Responsabilité Civile et les
dommages corporels, couvre la petite
randonnée (niveau PD). Exclus : baudrier , crampons et la via ferrata.
Le complément IMPN couvre la randon-

34 !

née glaciaire (niveau PD), les sports de
glisse hivernaux (ski alpin sur piste et
hors piste et ski de randonnée), les activités nautiques, le cyclisme, le VTT et la
via ferrata, mais n'assure pas le mur d'escalade et toute pratique sportive à l'intérieur des bâtiments.
Pour la FFME, elle couvre en France et à
l'étranger, l'alpinisme, l'escalade en et
hors salle, la randonnée de montagne, le
canyonisme, la raquette à neige, la via
ferrata, le ski alpinisme (ski de randonnée) en et hors domaine skiable et plusieurs niveaux d'options :le VTT et la
slackline et le ski de piste.
Pour le parcours alpinisme le club exige
au minimum, la licence FFME ou la
licence découverte à la journée pour une
question d'assurance et de responsabilité.
Si vous ne souscrivez pas de licence
auprès des fédérations auxquelles le club
est affilié, vous devez fournir une attestation d'assurance qui vous couvre en
RC: Responsabilité Civile et frais de
recherche.
Patrick PICHARD
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Nous étions une bonne quinzaine pour
faire le tour de la Dent de Crolles par le
sentier des sangles au départ du Col du
Coq. Nous voilà partis pour atteindre le
Col des Ayes, passons devant le trou du
Glas, poursuivons sur le G.R. pour le
quitter à un moment donné et prendre à
droite (il faut le savoir) une sente au
pied de la paroi qui nous conduit sans
difficulté en dessous du Pas de l'Oeille.
Là, André nous prévient d'un passage
délicat au dessus du vide dans la suite
du programme. C'est le moment de l'éviter en s'échappant par le pas de l'Oeille.
Ceux qui se connaissent passent par le
pas de l'Oeille ou optent pour le passage
délicat. Hésitations, tergiversations parmi quelques autres dont je fais partie.
Partagé entre le désir de poursuivre un si
beau circuit et la peur du vide, il fallait
se décider. Ce fut cornélien. Ecoutant
notre curiosité nous nous décidons pour
continuer le tour, la présence d'André
nous rassurant. Nous poursuivons donc
notre sente et basculons sur le flanc Est
où nous attend le passage délicat mais
équipé d'une corde à laquelle nous nous
agrippons avec plus ou moins d'élégance
et de souplesse selon l'aisance de chacun. Seule une nouvelle adhérente, pour
qui c'était sa première sortie en montagne, n'ose pas franchir le passage.
André, en un tour de main, sort de son
chapeau sangles et mousquetons, improvise un baudrier avec une sangle, l’équipe du baudrier de fortune, l'assure à la
corde avec ses mousquetons et l'aide à
passer en se tenant derrière elle, les
pieds dans le vide, se tenant par les
mains je ne sais où ni comment et les
voilà de l'autre côté du rivage. Chacun
était si heureux pour lui-même et pour

l'autre d'avoir franchi le passage tant
redouté que c'était beau à voir.
S'offre alors à nous une vue superbe et
inédite de la chaine de Belledonne. Belledonne, on la voit toujours de biais, de
profil, de travers ou de dos mais jamais
de face. Nous étions pile en face de Belledonne qui de ce point de vue laisse
découvrir toute une succession de vallons bien parallèles les uns aux autres.
Le sentier de sangle malgré le vide qui
nous côtoie est joli et agréable dominant
toute la plaine du Grésivaudan heureusement pas encore transformée aujourd'hui
en une gigantesque métropole. Profitons
encore du spectacle.
Nous sortons côté Nord-Est derrière le
sommet de la Dent de Crolles. Mais avec
André l'aventure ne s'arrête pas là. Nous
poursuivons sur la crête entre pins à crochet et magnifiques blocs de calcaire sur
un tendre parterre de pelouse sèche.
Nous nous faufilons dans la cheminé du
Paradis, rejoignons le Prayet et par un
petit sentier à peine tracé serpentant dans
les hautes herbes nous arrivons au pied
d'une merveille : une arche parfaite taillée dans le bloc de calcaire de la paroi
surmontée d'une aiguille effilée, ciselée
dans le roc.
La main d'un artiste n'aurait pas mieux
réussi. Nous continuons sur notre petit
sentier secret pour rejoindre le G.R. au
niveau du Trou du Glas et la suite se fait
en terrain connu dans le soleil couchant.
De la bonne quinzaine que nous fûmes,
nous étions tellement à l'unisson dans la
beauté du paysage et la surprise du circuit que nous n'étions qu'un seul homme.
Anne GERBER
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Huguette COTTIN nous a quittés le 13
novembre. Voilà une figure marquante
du club qui disparaît.

le… Je garde de toutes ces courses un
souvenir à la fois fort et ému, qu'il fasse
beau ou mauvais temps.

En 1958, embauché à Ugine Infra je fis
connaissance au bureau d'études, dans
ce milieu d'hommes, d'une secrétaire
prénommée Huguette. A la même époque, en adhérant aux Grimpeurs des
Alpes, je retrouvais Huguette qui était
déjà membre des GDA.

En été, nous allions au chalet de sa famille, qui servait de refuge pour des
Grimpeurs, amoureux comme Huguette
et Tony des sommets des Rousses et de
leurs glaciers.
Souvenirs heureux de ces bons moments
pas toujours montagnards : réveillon de
la Grimpe avec sa maman dans leur maison d’Oz en Oisans, et garnissage de
nombreuses douzaines d'escargots pour
le réveillon !

Nous avons rapidement partagé notre
passion réciproque pour la montagne.
Elle me décrivait les courses qu'elle effectuait à la ''Grimpe'' en compagnie de
son époux Tony et cela nous motivait
encore plus.
Huguette participait aussi au slalom
géant Inter Usine du groupe où elle se
classait dans les premières et où la
concurrence était rude avec les Savoyardes qui démarraient le matin au petit
rhum, pour certaines !
Huguette était une vraie fille de l'Oisans : native d’ Oz en Oisans, elle en
était très fière et se trouvait foncièrement attachée à son terroir local. Elle
avait un caractère bien trempé avec une
franchise sans détour mais cela nous
plaisait.
Que dire des nombreuses sorties que
nous fîmes ensemble dans le cadre de la
''Grimpe'', en collective ou en famille
après les naissances de nos enfants. Randonnées pédestres, courses glaciaires,
ski de printemps (ainsi nommé alors),
week-ends, séjours en Autriche, Suisse,
Italie : des moments que tous ceux qui
étaient là ne peuvent oublier. Ramassage
de champignons, pêche à la truite dans
les lacs de montagne, ramassage du génépi. Celui des Rousses était le meilleur
et supérieur à tous les autres, disait el-

Huguette s'était occupée durant de nombreuses années des inscriptions au club
et des licences. Elle aimait participer au
gymkana à ski, encordée et déguisée, qui
était organisé à l’occasion du concours
de ski, auquel elle donnait toujours un
coup de main. Avec Tony, ils avaient
donné naissance dans les années soixante à notre bulletin « le 34 ! », qu’ils imprimaient non sans fierté avec une Ronéo manuelle. Et ils l’ont fait vivre avec
passion et évoluer pendant vingt ans.
Nous l'avons accompagnée au cimetière
d'Oz en Oisans, son village natal et tous
ses amis Grimpeurs étaient là. Tony était
entouré de François, Odile, Alizée, Manon et de très nombreuses personnes des
villages avoisinants.
Une fois ce dernier hommage rendu,
chacun est reparti le cœur lourd, en se
disant, notre '' Zugue ''ne nous reviendra
plus. Mais tous ceux qui l’ont connue
garderont un souvenir vivace de leurs
moments en sa compagnie.
Adieu Huguette et sois en paix là où tu
reposes.
R. et F. JAVELLAS - H. BOUTTIER
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Notre site Internet dans sa nouvelle
configuration répond aux objectifs que
notre groupe de travail s’était fixés en
septembre 2013. Mais il n’est pas encore
parfait !
En parallèle avec les améliorations de
fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons, nous aimerions le doter de photographies plus attractives de nos activités.
Je lance donc un appel à tous les
Grimpeurs qui prennent des photos au
cours de nos sorties : envoyez nous votre meilleure sélection de photographies
numériques :
- illustrant toutes nos activités, y compris celles de formation ou de moments
festifs.
- où l’on voit des personnes en situation,
si possibles en mouvement plutôt qu’en
pose (paysage seul, s’abstenir)

- ces personnes ne doivent cependant pas
être dévisageables facilement, pour éviter d’enfreindre le droit à l’image. Pas de
visages d’enfants reconnaissables.
- Dépourvues de texte : date, légende,
commentaire.
- De bonne qualité numérique, de l’ordre
d’une dizaine de Mp
- en format paysage
Nous vous remercions de les faire parvenir par courriel ou par clé USB à Marc
Charcosset ou moi-même, nos adresses
sont disponibles dans le répertoire des
organisateurs qui vous est remis à l’inscription. Lorsque nous retiendrons l’une
de vos photos, vous en serez prévenu.
Nous vous remercions d’avance pour
votre participation à la qualité du site
GDA, qui est de plus en plus un vecteur
privilégié de notre communication.
M.GIBERGY

Séjour en Maurienne à
ALBIEZ MONTROND
Si vous voulez profiter des pentes enneigées sous le soleil de printemps
Venez nous rejoindre pour quelques sorties raquettes ou ski
au « Gite de La Villette » du samedi
07 au mardi 10 Mars 2015
Inscription avant le 30 janvier auprès de
Véronique LEBRUN
le jeudi à la permanence ou par tél
06.09.55.52.82
PENTECOTE 2015
Le week-end de Pentecôte sera une nouvelle fois l’occasion de nous retrouver
pour un séjour au camping de Luc en
Diois.

Nous vous proposons 2 ou 3 nuits en
mobil home ( 15 € la nuit )
Les inscriptions se feront du 4/12 au
31/01 à la permanence du jeudi soir
auprès de Michèle ou Véronique. Elles
ne seront confirmées qu’à réception de
votre chèque.
Un apéritif nous réunira le samedi soir
( 5 €/personne) et pour ceux qui le souhaitent nous organisons un repas commun au restaurant du camping le dimanche soir ( 17 €/personne).
Au menu : salade vercorine, poêlée
géante de saucisse du pays, coupe glacée.
Pour nous faciliter l’organisation, pensez à vous inscrire rapidement….Nous
vous attendons nombreux.
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08/01 : tirage des rois
31/01 : formation neige et sécurité - O MANSIOT
.

07/02 : manipulation de cordes - P. EON DUVAL
15/03 : Rassemblement de Printemps

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)

20/03 : Elaboration du calendrier de printemps : Il concerne la période 12/04 à fin juin. Nous
attendons vos propositions notamment dans les
activités suivantes :








Randonnée pédestre
Randonnées à skis et en raquettes
Sorties « jeunes familles »
Alpinisme, escalade
VTT, Canyoning
Via ferrata
Etc…

Jeudi de 20h 15 à 21h 45
salle Robert BECK
5 place Bir-Hakeim
38 000 GRENOBLE
Permanence
d’informations téléphonique :
le jeudi soir aux heures de la
réunion
Répondeur téléphonique :
04 76 01 19 97

10/04 : sortie du prochain « 34 !» - Il attend vos
articles pour le 27/03 au plus tard.
Réservez dès à présent ces dates sur vos agendas !

Site internet
www.grimpeursdesalpes.net
Courriel :
info@grimpeursdesalpes.net

Le « 34 ! » fêtera ses 50 ans à la fin de l’année
2015. Dans cette perspective, jeunes et moins jeunes, aiguisez vos plumes pour raconter vos souvenirs 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.
CARNET ROSE
Pour la plus grande joie de ses parents, Colomba
« est sortie de sa cachette » le 24 octobre.
Toutes nos félicitations aux heureux parents :
Véronique et Stanislas BESSON– BRETTE
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