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L'hiver et sa cohorte de froidures et d'épisodes neigeux,
par saccades et très délimités nous laisse l'impression

d'une fausse saison : mais où sont les vrais hivers diront certains !
Cependant les sorties furent nombreuses et souvent réussies.

Des raids avec un beau temps constant et de très belles neiges
resteront gravés dans la catégorie excellents souvenirs.

Nous nous tournons résolument vers des pratiques plus estivales :
escalade, randonnées, alpinisme.

Nos refuges sont en ordre de marche :
n'oubliez pas que ce sont des destinations passionnantes

à plus d'un titre : rencontre avec nos gardiens,
passé chargé d'histoire pour certains lieux,

belvédères magnifiques sur nos massifs montagneux,
soirées à thème où on peut se faire accompagner par des amis

ou en profiter en famille aussi.

Bel été à tous, nos encadrants ont concocté un programme varié :
il y en a pour tous les goûts.

Christian Blazy
Président de la STD

EDITO
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bonsoir à toutes et à tous,

En préambule, je voudrais vous
dire merci d'être présents ce soir à
cette assemblée générale. Merci
encore d'avoir participé à la vie et
à l'animation du club, merci d'être
venus aux permanences du jeudi
soir, merci d'avoir participé aux dif-
férentes sorties.

Nous enregistrons une stabilité du
nombre d'adhérents grâce à nos
démarches de représentation au
forum des sports de l'OMS, à la
fête des sports et aux soirées du
cinéma de montagne. Ces dé-
marches contribuent aussi au
rayonnement de la STD dans le pe-

tit monde Grenoblois de la mon-
tagne. En effet la STD a une place
historique reconnue. Malgré tout ,
il est clair que le meilleur média
reste nos entourages familiaux,
amicaux et professionnels. Je ne
peux que vous encourager à parler
de la STD dès que vous le pouvez.
Nous sommes d'ailleurs à la re-
cherche d'un sourire motivé et
compétent  pour nous recevoir lors
de la permanence.

Les activités du club restent
constantes, d'aucuns diraient
même que cela ronronne... L'acti-

vité phare reste sans conteste le ski
de montagne, à la journée ou sous
forme de raid. Viennent ensuite la
randonnée pédestre, l'escalade en
extérieur et au gymnase Berthe de
Boissieux, l'alpinisme, les raquettes
à neige et la cascade de glace.

Mais cette apparente quiétude
cache un mal récurrent depuis
quelques années qui est le faible
nombre d'adhérents. En effet ce-

lui-ci limite les opportunités de re-
nouvellement de l'encadrement
donc limite aussi les offres de sorties
proposées. Cela constitue un cercle
vicieux dont il semble très difficile
de sortir.

En parallèle des activités sportives, il
faut gérer l'ensemble des refuges
dont la STD est propriétaire.Certains
d'entre nous font le contact avec
les gardiens et s'assurent du bon en-
tretien des bâtiments. Pour mé-
moire ceux-ci sont La Selle, Jean Col-
let, Adèle Planchard, la Fare et le
Soreiller.

Ce dernier va faire l'objet cet été
de grands travaux engendrés princi-
palement par la mise en conformité
vis-à-vis des diverses réglementa-
tions. Après pas moins de trois an-

Rapport moral par
Philippe Rolland

Que chacun apporte sa bonne humeur,
ses envies, ses compétences pour faire
durer l'esprit STD.
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nées de débats et de discussions
parfois animés, de travaux de pré-
paration et de synthèses menées
bénévolement et de façon experte
par Christian Utzmann, les fonds
ont été tout récemment réunis
pour nous permettre de déclen-
cher les travaux. Qu'il soit ce soir
remercié pour sa ténacité, clap,
clap, clap.

Ces travaux représentent pour
nous tous un défi important à re-
lever, car la problématique du
nombre d'adhérents induit aussi
la rareté des compétences et solli-

cite beaucoup plus la disponibilité
de chacun d'entre nous. 

Afin de mener à bien cette opéra-
tion dans le respect de nos inté-
rêts, nous avons besoin de per-
sonnes pour représenter la STD en
tant que maître d'ouvrage lors des
réunions de chantier, pour assurer
une continuité lors du déroule-
ment des travaux. Petit clin d'oeil à
Jean-Louis Christofol, Pierre Cros
et Yann Leberre...

L'importance de la dépense enga-
gée nous amènera, plus encore

qu'hier, à être attentifs sur l'équili-
bre économique du club pour en li-
miter son impact. Des économies et
une modification des recettes ne
sont pas exclues.

Restons vigilants pour maintenir et
assurer la convivialité de notre
club. Que chacun apporte sa bonne
humeur, ses envies, ses compé-
tences pour faire durer l'esprit STD.

A l'année prochaine.

Philippe ROLLAND
secrétaire général

L’assemblée générale 2014

La Maison Départementale des Sports a accueilli l’assemblée générale de la STD le 18 mars 2014.
Elle a débattu des sujets suivants :

- Rapport d’activité et rapport financier,
- Bilan de fréquentation des refuges,
- Projet de modernisation du refuge du Soreiller, aprés consultation des entreprises,
- Prospectives diverses : budgets prévisionnels, adhésions, encadrements...

A l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration de la STD se compose des personnes suivantes :

MMES : LONG Marie-Christine, RINALDI Laurence.

MM : APSITE Patrick, BLAZY Christian, CRISTOFOL Jean-Louis, CROS Pierre, DELAFORGE Patrick,
DUBOUCH Bernard, LEBERRE Yann, LEONARD Franck, LOIRAT Philippe, LUCAND Jean-Baptiste,
MEYER Jacques, ROLLAND Philippe, UTZMANN Christian.

Le conseil d’administration et le bureau de la STD

Le conseil d’administration se réunit environ tous les deux mois.

Le bureau, élu par le conseil d’administration du 19 mars 2014, se compose comme suit :
Président Christian BLAZY
Vice-Président Yann LEBERRE
Secrétaire général Philippe ROLLAND
Secrétaire adjointe Marie-Christine LONG
Trésorier Patrick APSITE
Trésoriers adjoints Pierre CROS + Jean-Louis CRISTOFOL

La STD : Comment ça marche ? Qui fait quoi ?



La STD – n°56 – Printemps/Été 2014

4

1Route par le Col de Larche et
installation au refuge-auberge

de Pian delle Gorre (1032m) situé
au bout de la route au-dessus de
Chiusa Pesio ; accueil et 1er repas
local super !

2Au lever, vers 7h, il pleut assez
fort mais à 8h30, la pluie cesse

et nous pouvons démarrer ce péri-
ple par une première et longue
étape, qui nous emmène au Rifu-
gio Don Barbera (2079m) – créa-
teur du CAI.

Passage à proximité de la Cascata
Pis del Pesio, puis au Passo di Ba-
ban suivi, après un cheminement
en balcon magnifiquement fleuri

et  particulièrement garni  de
beaux muguets de juillet (!), du
Passo del Duca (2000m), col qu’on
laisse sur notre gauche à quelques
mètres de son sommet pour s’en-
gager dans une lente remontée
vers la crête de Scarason puis son
Passo à 2300m qu’il faut franchir
en s’aidant un peu des mains.

La descente permet d’observer la
Cima Marguareis, point culminant
et emblème du massif ; en cet
après-midi, elle est bien encapu-

chonnée, sera-t elle plus accueil-
lante demain ? Notre balade se
poursuit d’abord par une large
piste, puis par un chemin de tra-

verse, naviguant comme des éga-
rés dans un désert de pierres et de
roches karstiques, pour atteindre,
encastré dans un large cirque, le
Rifugio Don Barbera (2079m). Une
bien belle promenade qui permet
de profiter de la diversité des
étages alpins et de découvrir des
paysages éminemment variés, de
l’épaisse forêt rafraîchie par de
belles cascades aux versants supé-
rieurs couverts d’une flore explo-
sive de couleurs aux grands es-
paces d’altitude qu’on imagine
bien «pommatoires» en cas de
brouillard. Heureusement que
cairn  et balisage se conjuguent
également en piémontais !

3Aller/retour Cima Marguareis
2651m.

Pluie et brouillard sont au rendez-
vous ce matin ; Arrivés au Passo
della Galina à 2357m, nous optons
pour la montée «diretta» et nous
redescendrons par la voie dite nor-
male. A la montée on met un peu
les mains, mais pas de quoi ef-
frayer un randonneur digne de
son écusson STD ! Au sommet, pas

GIRO DEL MARGUAREIS
6 AU 12 JUILLET 2013

Au sommet, pas moyen de voir la mer,
bon sang, on est pourtant au mois de juillet !

ITINÉRAIRES

Sous la conduite de Daniel Petit, un petit groupe de 8 stdistes
(Eric, Martine & Bernard, Noëlle & Jacques, Denise & Jacques)
s’en sont allés faire un tour d’une
semaine en Italie, au sud-ouest de
Cunéo, à 300km environ de Grenoble.
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moyen de voir la mer, bon sang on
est pourtant au mois de juillet ! Re-
tour au gîte pour 12h et une pasta
partie. L’après-midi le temps se dé-
gage, une petite escapade sur la
crête du Portega qui fait face au re-
fuge et grimpe jusqu’à 2400m nous
permet d’admirer une belle harde
de chamois.

4Encore de la pluie ce matin –
départ vers 8h30 le ciel s’apai-

sant – direction Rifugio Mongioie
1550m. Descente, d’abord dans un
très beau vallon à la belle pelouse,
au cours de laquelle nous surpre-
nons un chamois isolé ; après
quelques jolis verrous nous attei-
gnons le village de Carnino avec ses
2 hameaux inferiore & superiore
(vers 1400m). La rencontre d’un vil-
lageois, sans doute franco-italien,
restaurant sa grande maison, nous
fait profiter de l’histoire de ce rude
pays et d’un cours d’architecture tra-
ditionnelle montagnarde. Un peu
au-dessus du village, la pause méri-
dienne bénéficie de la terrasse du
refuge Carlo Bossi 1526m.

Un très beau cheminement nous

emmène ensuite jusqu’à une magni-
fique passerelle népalaise suspen-
due au-dessus d’une résurgence. Il
est vrai que nous arrivons après
quelques lacets verticaux à l’entrée

de la Grotta delle Vene ; L’accès de
cette grotte se fait par une échelle et
un balcon sécurisé ; le groupe s’en-
fonce d’une centaine de mètres mais
fait rapidement demi-tour de peur
de disparaître à jamais des tablettes
de la STD ! A refaire avec un équipe-
ment adapté, nouvelle pratique à
développer ! La journée aura été

ponctuée de lys orangés faisant cra-
quer les numériques, et s’achève
dans un gîte très sympa où  la pa-
tronne, typiquement italienne, nous
offre l’apéro charcuterie-fromage.

5Mongioie – Rifugio Mondovi
1761m

Tout a extrêmement bien com-
mencé… mais quand la Madonna se
fâche ! Départ 7h45 avec un ciel bleu
et limpide  - remontée au-dessus du
gîte, d’abord  tranquillement en ser-
pentant sur une trace bien balisée,
puis en zigzag dans les pentes her-
beuses de plus en plus raides, pour
enfin s’engouffrer dans le vallon de
pierrailles dominé par un imposant
pilier et atteindre la Gola delle Sca-
glie à 2325m – costaud mais effi-
cace !

Au sortir du col, une belle harde de
chamois nous salue depuis la crête,
que nous rejoignons par une longue
traversée, un dernier raidillon nous
conduit jusqu’au sommet Punta
Mongioie 2630m. Nous allons saluer,
légèrement en contrebas, érigée sur
un promontoire, la Madonna, qui se
fait déjà envelopper de brumes in-

quiétantes. Il est 11h… après avoir
mitraillé la Madonna de nos numé-
riques, nous descendons le chemin
normal, versant est, chemin rendu
merdique car rempli de cailloux. Au
col Bocchino del Asio (2292m), on
retrouve le chemin venant directe-
ment du refuge Mongioie, mais aussi
un ciel passé du grand bleu au grand
gris généralisé ! Nous poursuivons
en descendant jusqu’au Lac Raschera
(2108m). Il est midi environ,
un apéro de premières gout-
tes débute… Dans la remontée vers
le 1er col,  l’orage nous rattrape avec
force grêle et éclairs. Cela devient si
violent, qu’on s’arrête en pleine prai-
rie, faisant la poule ou l’œuf, éloi-
gnant nos bâtons de nos fragiles si-
lhouettes. Dame Nature nous bloque
ainsi une vingtaine de minutes. Nous
repartons toujours sous les chagrins

Au sortir du col, une belle harde de chamois
nous salue depuis la crête
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interminables, à moins qu’il ne
s’agisse de sévères remontrances
de la Madonna qui nous sur-
plombe de 500m, trempés, pour
certains bien transis. Mondovi va se
faire languir ! C’est seulement au
bout de 2h30 de marche, sur des
chemins qui dégoulinent de flotte,
après avoir franchi le col Bocchino
della Brignola 2256m, redescendu
en 20 mn au Lac du même nom, re-
monté au Colle Baignole Seirano
2330m, et engagé enfin une
longue, une interminable descente

que nous atteignons le gîte salva-
teur ! Fort heureusement, vers 16h,
l’orage est passé, le soleil explose
de nouveau et l’opération séchage
peut s’étaler tout azimut. Sacré
moment dans la vie du monta-
gnard que d’être ainsi confronté

aux rigueurs du ciel, même si le
groupe retiendra de ce moment
l’image protectrice de la «co-
cotte» !

6 Mondovi – Garelli 1965m

Départ 7h45 de nouveau sous un
soleil magnifique – direction Passo
della Saline à 2174m, puis la Cima
della Saline 2614m que les pre-
miers atteindront en 2h15, les se-
conds en 2h30. Bel entrain pour
nos stdistes, il est vrai dopés à la
polenta et aux pâtes ! On ne traîne
pas au sommet, la douche illumi-
née d’éclairs de la veille nous a suf-
fisamment comblés ! On descend
jusqu’à un collu à 2470m pour re-
monter à la Cima Pian Ballaur à

2603m, les chevaux toujours à
bloc, et on enchaîne la descente
car la traîne orageuse se met en
place. Nous atteignons le Colle del
Pas 2340m puis le lac Ratavulona.
Il nous faut encore franchir un
nouveau collu à 2225m suivi d’une

Bel entrain pour nos stdistes, il est vrai
dopés à la polenta et aux pâtes !

La STD – n°56 – Printemps/Été 2014

6



La STD – n°56 – Printemps/Été 2014

7

ITINÉRAIRES

longue traversée en virgule avant
d’atteindre la Porta Sestrera
2225m, l’orage toujours à nos
trousses. On dévale vers le refuge,
on hésite un instant pour honorer
nos sandwiches ou boîtes de thon,
mais malgré un retentissant cri
d’Eric «J’ai faim» résonnant  dans
tout le cirque, les premières
gouttes sont déterminantes et em-
portent le groupe au sec dans ce
beau refuge Garelli situé à 1965m,
un vrai refuge, pas accessible par
une piste carrossable. Nous profi-
terons de l’apaisement météo
pour visiter le grand  jardin alpin
qui s’étale aux abords du refuge.

7Descente vers Pian del Gorre
en 3h sous un temps encore

bien mitigé mais une fois la forêt
gagnée, le cheminement redevient
cool et agréable, bordé par un vi-
goureux torrent à la belle eau
claire. Embarquement pour le
voyage retour et un peu de tou-
risme avec la visite de la Chartreuse
di Fesio, et avant de poursuivre
vers le col de Larche, un arrêt à la

Trattoria della Pace à Fontanella
pour un bon, copieux et peu dis-
pendieux repas. Comment ne pas
conclure Viva Italia !

Merci à Daniel pour ce nouveau et
beau périple.

Jacques Parra
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CAMP ALPINISME AOÛT 2013

Dimanche

Le campement est rapidement ins-
tallé et nous profitons des der-
nières heures de soleil pour aller
chauffer nos chaussons d’escalade
à la «fissure», site d’escalade tout
proche du camping.

La soirée est consacrée à l’élabora-
tion du programme de la semaine.
Il va nous falloir jongler avec la mé-
téo et les objectifs possibles qui ne
nous laissent que l’embarras du
choix. Certains tentent de faire va-
loir que seule la montagne à vache,
où à la rigueur à chamois, est digne
d’intérêt. Voire. Jean-Louis nous li-
vre une analyse des scénarios mé-
téo qui sont tous d’accord sur le

fait qu’une perturbation active
passera sur le massif des Ecrins
jeudi. Nous décidons donc de mon-
ter en refuge lundi soir pour réali-
ser deux voies dans le secteur du
Glacier Blanc mardi et mercredi. La
journée de repos est prévue pour
jeudi. Nous devrions pouvoir re-
monter en refuge vendredi.

Lundi

Une bonne
séance d’escalade
à la «fissure» per-
met à chacun
d’affiner sa tech-
nique sur le gra-
nit local, de véri-
fier son matériel
et de réviser les
techniques d’as-
surage, l’installa-
tion d’un relais. L’après-midi, nous
montons pour 2 jours en mon-
tagne. Première étape : le refuge
du Glacier Blanc et premier objec-
tif : la voie normale de la pointe
Cézanne.

Mardi

Confortés par le gardien qui nous
annonce une course «en condi-
tions», nous confirmons notre ob-
jectif. Départ à 5 h. Après 3/4h de
marche sur le sentier menant au
Glacier Blanc, nous remontons les
pentes situées entre la pointe du
Glacier d’Arsine et la Pointe Cé-
zanne. Alternances  de pierriers et

de névés, l’itinéraire ne nous pa-
rait pas réellement en conditions.
La pente finale est totalement dé-
neigée et nous préférons viser l’an-
técime plutôt que le raide pierrier
final peu avenant. Nous concluons
la journée par la montée au re-
fuge du Glacier Blanc. Au vu des
conditions de neige, nous aban-
donnons l’idée de gravir le Pic du
Glacier Blanc et tournons nos es-
poirs vers Roche Faurio. Au refuge,
impossible d’obtenir la météo ré-
cente en raison de problèmes de
«connexion internet» mais rien ne
laisse présager de mauvaises
conditions le lendemain matin.

Mercredi

Réveil 4h. Nous descendons en
salle à manger et sommes surpris
de ne trouver qu’un petit groupe
de personnes dans la partie «hors
sac» et 2 personnes attendant le
petit déjeuner. Pas de lumière, pas
de gardien. Dehors, le vent se dé-
chaîne, mais les précipitations sont

Première étape : le refuge du Glacier Blanc
et premier objectif : voie normale de la
pointe Cézanne.

Le camp de base a été installé au camping d’Ailefroide, dans la
Vallouise. Le dimanche 4 aout, nous sommes 6 à nous y retrouver.
Daniel et Eric, qui ont pris un peu d’avance, y sont déjà.
Jean-Louis, Etienne, Jean-Luc et Christian les rejoignent dans
l’après-midi.
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CAMP ALPINISME AOÛT 2013
faibles. Le gardien finit par se
montrer et nous explique que, les
conditions étant mauvaises, il ne
nous a pas réveillés et n’a pas pré-
paré le petit déjeuner. Nous déci-
dons de renoncer à notre course et
prévoyons de redescendre au le-
ver du jour. Nous retrouvons Eric
au camping.

Jeudi

La pluie est au rendez-vous et nous
envahissons le camping-car de Da-
niel pour une bonne partie de la
matinée. Nous profitons de cette
journée de repos pour nous rendre
au bureau des guides. Une feuille
A4 punaisée à l’entrée indique
qu’une nouvelle voie a été ouverte
à l’Aiguille Pierre-Etienne, voie ro-
cheuse en «13 longueurs» de ni-
veau AD Inf. Le niveau de la voie
peut convenir à l’ensemble du
groupe et la perspective de réaliser
une voie nouvelle est une motiva-
tion supplémentaire. Le pro-
gramme des 2 prochains jours sera
donc une escalade rocheuse puis,
pour bien terminer la semaine,
l’ascension du sommet Est des
Agneaux.

Vendredi

Nous laissons, à regret, Eric à Aile-
froide et entamons notre seconde
montée au refuge du Glacier
Blanc. Courte pause au refuge, dé-
pôt de matériel et nous nous diri-
geons vers le départ de la voie
PDB. Nous formons les 2 cordées et
démarrons l’escalade facile, sur un
rocher assez correct. Les protec-
tions sont à placer ; les relais sont
équipés. Les longueurs relative-
ment courtes (20/25m) nécessitent
d’être rodé aux manœuvres de
corde pour ne pas perdre de
temps. Après 8 longueurs, nous at-

teignons le fil de l’arête à peu près
en même temps qu’une autre cor-
dée qui s’était engagée dans la
voie «Graine de Cézanne». Nous
progressons alors à corde tendue
vers le sommet. Un rappel puis un
cheminement délicat dans des
éboulis nous ramène au sentier et
… à la terrasse du refuge.

Samedi

3h45. Les colonnes de lampes-fron-
tales s’étirent  sur la moraine du
glacier Jean-Gauthier. Le soleil se
lève quand nous atteignons le col
du Monétier. Nous prenons pied
sur le glacier éponyme et ne tar-
dons pas à atteindre le pied des
difficultés, au niveau du col
Tuckett. La zone éboulée au col est
bien visible, il n’est pas envisagea-
ble d’atteindre le col di-
rectement. Nous nous
apprêtons donc à suivre
les indications du gar-
dien et à remonter des
gradins «faciles» à
droite du col pour re-
joindre directement
l’arête sud issue de
l’Agneau Noir. Nous re-
cherchons un point de
départ à la base de ce
bastion de 60 m de hau-
teur dont nous esti-
mons les difficultés au-
tour de 3+/4. Nous
formons les cordées et
démarrons l’escalade
sur un rocher de piètre

qualité. L’arête est atteinte au bout
de la deuxième longueur. La fin de
l’ascension est facile mais réclame
sans arrêt de la vigilance afin de
progresser en sécurité sur un ter-
rain très délité. Nous nous retrou-
vons enfin au sommet, et savou-
rons cet instant sur un sommet
emblématique de l’Oisans.

Tandis que Jean-Luc et moi quit-
tons Ailefroide dimanche matin,
Daniel, Jean-Louis et Françoise
(qui, par prudence, n’a rejoint le
groupe que le dernier jour) déci-
dent de conclure cette fastueuse
semaine par une visite aux Balmes
de François Blanc !

Christian Utzmann

3h45. Les colonnes de lampes-frontales
s’étirent  sur la moraine du glacier
Jean-Gauthier.
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LA VIE DE LA STD

FORUM DES
ASSOCIATIONS A
GRAND PLACE

Beaucoup de contacts intéressants
pour cette édition maintenant tra-
ditionnelle organisée par l'OMS de
Grenoble. Merci à ceux qui se sont
dévoués pour tenir le stand STD : il
faisait très beau ce jour là ! Rendez
vous en septembre pour l'édition
2014.FÊTE DES SPORTS

DE L'OMS
DIMANCHE 15 JUIN
ANNEAU DE
VITESSE ET PARC
PAUL MISTRAL :

Semaine “Sport et Santé” : en plus
du dimanche que nous connais-
sons, l'OMS met l'accent sur se tes-

ter, pratiquer avec des ateliers sur
différents thèmes (escalader, dan-
ser, se déplacer, etc). Des confé-
rences auront lieu également pour
sensibiliser les professionnels ayant
en charge des publics spécifiques :
diabétiques, obèses… : sport pour
tous et hygiène de vie, un beau
programme.

le petit coin littéraire

le 
pe

tit
 co

in 
litt

éra
ire

Le tour de France exactement

Vous connaissez le DOD : si ce n'est pas le cas, il
faut vite vous rattraper ! Après La montagne inté-
rieure (Grasset 2004) et Versant océan (2008) co-
écrit avec Isabelle Autissier, Lionel Daudet, bril-
lant alpiniste et écrivain à la plume alerte, nous
entraîne à sa suite dans 465 jours d'aventures sur
le fil de la ligne frontière de notre beau pays de
France.

Paysages, rencontres, sensations, rappels histo-
riques, réflexions sur notre société voire au-delà,
vous allez vous laisser emporter par un souffle
aventurier : un bouquin dont il est difficile de se dé-
tacher une fois la lecture commencée !

Stock  318 pages, par Lionel Daudet

Pourquoi grimper
sur les montagnes ?

Cette question on se l'est tous posée à un moment ou à
un autre : fatigue au cours d'une ascension, départ de
nuit dans le froid et l'incertitude, météo exécrable, etc.
mais pas que (pour parler «moderne»). L'auteur, monta-
gnard averti et prof de philo, nous entraîne dans une ré-
flexion passionnante à travers une mise en perspective
des grands auteurs classiques : à déguster lentement et
par petite doses ; ce n'en sera que meilleur !

 Edition Guérin, par Patrick Dupouey

Parce qu’avant les premières balades dans la verdure,
ça ne fait pas de mal de flemmarder un livre en main,
quelques propositions de lecture :

Christian Blazy

SECOURISME :

Mise à jour des connaissances indis-
pensables pour être plus à l'aise
dans nos pratiques où les situations
de crise peuvent exister. Les deux
groupes formés en 2112 suivront
leur recyclage en octobre et novem-
bre 2014.
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LA STD PRATIQUE

Permanences du Club 

Les permanences de la STD ont lieu
tous les jeudis soir de 18h30 à
20h30. Venez nombreux, afin
d’être au courant des activités et
des sorties du week-end.
En cas d’empêchement, vous avez
toujours la possibilité de télépho-
ner au 04 76 44 75 94.

Groupe de
discussion STD : 

Un groupe de discussion sur Inter-
net est à votre disposition ; Il vous
permet d’être informés des sorties
organisées en dehors des pro-
grammes et de rester en contact
(permanent !) avec la commu-
nauté des STDistes. Ce groupe est
ouvert à toutes les activités. Vous
pouvez vous inscrire en envoyant
un mail à l’adresse suivante :
christian.utzmann@orange.fr.

Utilisateurs de ce groupe de discus-
sion, Attention, lorsque vous ré-
pondez à un message (par exem-
ple, une proposition de sortie
d’escalade), veuillez répondre au
seul émetteur du message et non
au groupe tout entier, ceci afin
d’éviter la circulation de messages
intempestifs.

Escalade au
Gymnase Berthe
de Boissieux 

Mardi : animation par BE escalade
Jeudi : surtout pour ceux qui sont
autonomes, avec de temps en
temps la présence d’un encadrant
STD (Philippe Loirat)
- escalade B de B  Mardi 18H30-
20H - jeudi idem

Reprise des
séances d’escalade
en extérieur

Les séances hebdomadaires d’es-
calade à l’extérieur reprendront à
partir de début mai. Les heures et
lieux de rendez-vous seront an-
noncés sur le forum de discussion

Pour chaque créneau, un initiateur
escalade STD sera présent pour
vous initier ou vous perfectionner
aux techniques de l’escalade.



RANDONNÉE PEDESTRE
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* Merci aux personnes intéressées par un week-end, de s'inscrire le plus tôt possible, afin de faciliter la réservation des gîtes et refuges, qui
sont parfois très fréquentés, particulièrement en Juillet et Août. **Voir le tableau présenté en page suivante pour la cotation des difficultés.

**Les courses indiquées dans le programme ne sont données qu’à titre indicatif. En fonction des conditions de la montagne, les initiateurs se
réservent le droit de changer d’objectif, tout en conservant le niveau et la dénivelée de la course indiquée (T1 / T2 / T3 / T4). 

N’oubliez pas que de nombreuses sorties s’organisent spontanément le jeudi soir, en fonction de la météo et de l'inspiration du jour.
De ce fait, elles n’apparaissent pas sur le programme. Venez donc régulièrement à la permanence STD du jeudi soir si vous souhaitez profiter
de ces opportunités. 

DATE ENCADRANT MASSIF

Mai
04 Bénédicte Bernardin La Peyrouse ou Le Sénépy (Matheysine) T1 - 600m

11 Yann Leberre Les Arêtes du Néron (Chartreuse) T4 - 700m

18 Philippe Fournel La Buffe par le Bec de l’Orient (Vercors) T1 - 600m

18 Bernard Dubouch Sortie combinée avec HCE Lyon

25 Daniel Petit Crête de la grande Leirie (Vercors) T2

Juin
08 Lionel Picandet Plateau de la Molière (Vercors) T1 - 800m

*11-12-13 Bernard Dubouch Massif des Aravis

15 Anne Petetin Le lac des Sagnes = rando à thème Fleurs de montagne T2-800m

22 Philippe Fournel Le Granier (Chartreuse) T2 - 850m

Juillet
06 Bénédicte Bénardin La Montagne d’Outray (Beaufortain) T2 - 1150m

*11-12 Philippe Fournel Lac de l’Orrenaye

13-14 Ubaye Tête de Viraysse T2 - 1000/1200m

Lac des 9 couleurs

20 Yann Leberre Obiou ou Grand Ferrand (Dévoluy) T4 - 1400m

27 Carol Stempin Col de la Croix (Belledonne) T2 - 1300m

Août
*02-03 Bénédicte Bernardin Le tour de la Sambuy (Bauges) T1/T2

1250m/800m

*03 au 10 Daniel Petit A définir

10 Bernard Stempin Tour de la Tête de Grépon (Aravis) T2 - 1200m

*23-24-25 Bernard Dubouch Dévoluy

31 Daniel Petit Jean Collet / Grand Replomb (Belledonne) T3

07 Yann Leberre Face Nord du Coiro (Valbonnais) T2 - 1650m

*13-14 RASSEMBLEMENT STD Multiactivités - Dévoluy

21 André Colella Dent de Crolles (Chartreuse) T2 - 1100m

28 Bernard Stempin Le Pécloz (Bauges) T2/T3 - 800m

DIFFICULTÉ
DENIVELÉ **

Septembre
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RANDONNÉE PEDESTRE

Cette année encore,
l’activité randonnée pédestre
utilise la nouvelle cotation,
pour classifier la difficulté
des randonnées proposées.
Cette nouvelle cotation
est celle utilisée par le
Club Alpin Suisse.

T1

Définition : Randonnée
Sentier : Bien tracé
Terrain : Plat ou faible pente
Dangers : Pas de risque de chute
Exigence : Aucune

T3

Définition : Randonnée exigeante
Sentier : Trace pas forcément visible

partout
Terrain : Passages exposés pouvant être

équipés de cordes ou de chaînes. 
Eventuel appui des mains
nécessaire pour l’équilibre.

Dangers : Quelques passages exposés avec 
risque de chute

Exigence : Pied très sûr. Expérience
élémentaire de la montagne

T4

Définition : Randonnée alpine
Sentier : Trace parfois manquante
Terrain : Assez exposé : pentes raides et

délicates mêlées de rochers. 
Névés faciles. L’aide des mains est
parfois nécessaire.

Dangers : En cas de mauvais temps, le repli 
peut s’avérer difficile

Exigence : Etre familier du terrain exposé.
Capacité d’évaluation du terrain.
Expérience alpine.

T2

Définition : Randonnée en montagne
Sentier : Tracé ininterrompu
Terrain : Parfois raide
Dangers : Risque de chute pas exclu
Exigence : Pied sûr

DATE ENCADRANT MASSIF

Octobre
05 Anne Petetin Le Rocher Blanc (Belledonne) T2/T3 - 1200m

12 André Colella Les Lances de Malissard (Chartreuse) T2/T3- 1000m

12 Bernard Dubouch Sortie combinée avec HCE Grenoble

19 Yann Leberre Cime du Sambuis (Belledonne) T2 - 1000m

26 Daniel Petit Rognon Boutouret (Lus) T2

DIFFICULTÉ
DENIVELÉ **
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ALPINISME ET ESCALADE

DATE ENCADRANT TYPE DE SORTIE LIEU / REFUGE NIVEAU

08 Philippe L. Alpinisme Tous Niveaux

15 Jean-Baptiste Alpinisme Massif Mt Blanc ou Ecrins PD/AD

06 Yann Rateau voie normale St Christophe / La Selle PD inf

06 Fred Alpinisme Massif des Ecrins PD

13 Philippe L. Escalade Soreiller Tous Niveaux

12/15 Christian U. Pointe Brevoort, arête sud-est Oisans / Adèle Planchard AD/D

Tour Choisy, face Est

Tour carrée, face sud

“plan incliné”

14 Philippe L. Escalade Oisans D

21 Fred Escalade Oisans D

05 Fred Escalade Oisans D

Juin

Juillet

Septembre

Octobre
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Gardienne : Martine Turc
Ouverture :
mi-juin à mi-septembre (et les
week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis les Etages en
3 heures par un bon sentier
Tél. Refuge :
04 76 79 08 32
(04 76 80 28 79 hors saison)
www.refugedusoreiller.com

Le Soreiller - 2719m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : Marielle Mollaret et
Benjamin Berthier
Ouverture : au printemps,
puis de mi-juin à mi-septembre
(et les week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis les Prés au dessus
de St Christophe en 3h30
Tél. Refuge : 04 76 79 56 56
www.refugedelaselle.fr

La Selle - 2673 m
Massif de l’Oisans

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 18,00 9,00

FFME/FFCAM/FFRP 14,50 7,00

Etudiants/Chômeurs 14,50 7,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 9,00 4,50

Jeunes - 18 ans 9,00 4,50

Guides et autres 9,00 4,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardiens : Aurélien Meignan
et Noémie Dagan
Ouverture : au printemps, puis
de mi-juin à début septembre
(et les week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis le Pied du Col
au dessus de Villard d’Arène
en 5 heures
Tél. Refuge : 04 76 79 92 14 
(04 78 64 46 40 hors saison)
www.refuge-adele-planchard.com

Adèle Planchard - 3169 m
Massif des Ecrins

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 20,00 10,00

FFME/FFCAM/FFRP 16,00 8,00

Etudiants/Chômeurs 16,00 8,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 10,00 5,00

Jeunes - 18 ans 10,00 5,00

Guides et autres 10,00 5,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
Sophie Loos
Ouverture : Juillet et Août
Refuge d’hiver : Non
Accès : depuis l’Alpe d’Huez et
le parking du lac Besson en 2 heures
Tél. Refuge : en attente
Inaccessible en hiver
www.refugedelafare.com

La Fare - 2300 m
Massif des Grandes Rousses

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 8,00 4,00

FFME/FFCAM/FFRP 6,50 3,00

Etudiants/Chômeurs 6,50 3,00
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 4,00 2,00

Jeunes - 18 ans 4,00 2,00

Guides et autres 4,00 2,00
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités

Gardienne :
Lisa Buysse
Ouverture : mi-juin à mi-septembre
(et les week-end en intersaison) 
Refuge d’hiver : Oui
Accès : depuis Pré  Marcel au
dessus du Col des Mouilles en
2 heures par un bon sentier
Tél. Refuge : 04 76 08 39 23
www.refuge-jeancollet.fr

Jean Collet - 1960 m
Massif de Belledonne

Tarifs 2014 : Gardé Non gardé

Tarif normal 14,00 7,00

FFME/FFCAM/FFRP 11,00 5,50

Etudiants/Chômeurs 11,00 5,50
Groupes de 8 ou +

STD/CAS/CAB 7,00 3,50

Jeunes - 18 ans 7,00 3,50

Guides et autres 7,00 3,50
professionnels de la montagne*

Initiateurs STD gratuit gratuit

Opérations de secours gratuit gratuit

*dans le cadre de leurs activités
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LES REFUGES DE LA STD

• Ces tarifs sont donnés
en euros, hors taxe de
séjour dont le montant
est fixé par les com-
munes.

• Pour les tarifs de 1/2
pension proposés par
les gardiens, voir les
sites internet des re-
fuges.



Société des Touristes  du Dauphiné
3 passage du Palais de Justice

38000 Grenoble
04 76 44 75 94

www.std-montagne.fr




